OCCITANIE

PILOTER LOCALEMENT LES FACTEURS DE RÉUSSITE
DE TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS : POTENTIEL
AGRONOMIQUE, MAÎTRISE DU FONCIER
ET STRUCTURATION COLLECTIVE
Hautes-Pyrénées (65)

Le collectif vise à réduire la pression du rendement par la mise en place
d'un assolement en commun afin de maintenir un niveau d’activité
agricole sur le territoire et développer les pratiques de conservation
du sol nécessaires au renforcement du système de polyculture
et polyélevage.

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

5
CUMA Sentous-Lahitte

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage
3 Polyélevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Mise en commun des assolements

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET

Le collectif constitué de membres actifs et fondateurs d’une CUMA d’une quarantaine
d’adhérents a la préoccupation de maintenir un niveau d’activité agricole significatif
sur le territoire.

En effet, le maintien de la quantité d’unités de travail initialement engagée
est indispensable pour conforter ce qui fait aujourd‘hui l’équilibre des exploitations
de polyculture-élevage du collectif :
— maîtrise des charges de mécanisation par les travaux CUMA intégrale avec salariés
(1.5 ETP) ;
— groupement d’achats pour les approvisionnements ;
— maîtrise des incidences de la pulvérisation.
Aujourd’hui, stabiliser un niveau de valorisation agricole par la mise en place
d’une exploitation en commun est un socle pour se défaire progressivement
de la pression du rendement et développer des pratiques de conservation du sol
dans un contexte de sols de coteaux fragiles.

Le collectif veut aller au devant des cessations d’activités actuelles et à venir par la
gestion d’unité de travail en commun en vue de les transmettre. Une telle démarche
territoriale doit faire l’objet d’un accompagnement technique et juridique conséquent.
En vue de la transmission des unités par la prise ultérieure de parts ou une installation
individuelle par un porteur de projet, le collectif souhaite contribuer à la formation
d’apprentis et de repreneurs.
Le collectif souhaite raisonner le compartiment sol pouvoir bénéficier du meilleur niveau
de chaque parcelle par :
— une valorisation des effluents d’élevage (mutualisation), donc réduction des apports
minéraux et lessivages ;
— la valorisation des couverts végétaux en développant le semis direct.

L’objectif poursuivi par le collectif est de sécuriser les fondements du groupe CUMA
(maîtrise et baisse des charges, emploi), capitaliser les pratiques agro-vertueuses déjà
réalisées dans le cadre du bassin versant du Leoup, de continuer à expérimenter
au bénéfice et plus globalement du système d’exploitation polyculture élevage dominant
dans les coteaux.
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

3 Systèmes autonomes et économes
en intrants
3 Conservation des sols
3 Reconquête foncière

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d'agriculture des HautesPyrénées
3 Fédération départementale
des CUMA des Hautes-Pyrénées
3 Agence de l'Eau Adour-Garonne
3 Association de développement
agricole des coteaux du Magnoac

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017
DURÉE DU PROJET
36 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Coteaux du Leoup

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture
des Hautes-Pyrénées

