OCCITANIE

DÉFI SOLAÏNE : PARTAGER SES PRATIQUES
ET AMÉLIORER L'AUTONOMIE EN PROTÉINES
DES ÉLEVAGES BOVINS LAIT DU VILLEFRANCHOIS
Face à la crise du lait, améliorer son revenu par un gain d'autonomie
en protéines est essentiel pour les exploitations laitières
du villefranchois. Un GIEE portant sur les protéagineux, l'utilisation
des fourrages et la cohérence des systèmes constituera un outil
territorial exemplaire dans le villefranchois.

Aveyron (12)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
11

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Groupement des producteurs laitiers
du villefranchois (GPLV)

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage
3 Bovin orientation lait

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Autonomie en azote
et développement
des légumineuses

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET

Suite à une réflexion collective menée depuis plusieurs années par le GPLV
sur les thématiques de la ressource sol, des méteils, des protéagineux au moyen
de formations et de séminaires, un groupe d'exploitants de cette coopérative souhaite
se structurer en GIEE. L'objectif est d'appuyer une dynamique collective de changement
de pratiques vers plus d'autonomie en protéines et de la diffuser localement.
Les actions prévues sont :
1. créer une base documentaire numérique sur l'autonomie en protéines ;
2.tester l'effet du stade de récolte des méteils protéagineux ensilés ;
3.tester l’effet de l’utilisation des méteils proéagineux ensilés sur la production laitière ;
4.mieux maîtriser l'utilisation des conservateurs de fourrages pour conserver
leur richesse en protéines ;
5.faire découvrir l'utilisation du maïs épis pour valoriser davantage l’herbe
et les légumineuses riches en matière azotée ;
6.améliorer la gestion du pâturage sur les exploitations ;
7. mieux maîtriser la composition des prairies ;
8.analyser l'impact d'une plus grande autonomie en protéines par une approche
systémique.

L'amélioration de l'autonomie en protéines permettra entre autre d'améliorer le revenu
(performance économique), d'importer moins de soja et de mieux couvrir le sol
(performance environnementale).

Participer à un GIEE est une façon de partager ses pratiques au sein du groupe
pour produire des connaissances pertinentes localement et de se sentir moins seul
face à de crise laitière actuelle. Par ailleurs le gain potentiel de revenu pourrait permettre
la création d'emploi de salarié agricole pour soulager la masse de travail assumée
par les exploitants (performance sociale).

Le GPLV est un groupe d'environ 80 agriculteurs qui constitueront le premier cercle
à pouvoir bénéficier des résultats obtenus par les membres du GIEE Défi SoLaÏne
(sol-lait-protéine).

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

3 Autonomie alimentaire des élevages
3 Couverts végétaux
3 Herbe
3 Conservation des sols
3 Lutte contre l’isolement en milieu
rural

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d'agriculture de l'Aveyron

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d'agriculture de l'Aveyron

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017
DURÉE DU PROJET
33 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Villefranchois

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture de l'Aveyron

