NORMANDIE

LA PÉPINIÈRE AGRO-ÉCOLOGIQUE DU COMITÉ RÉGIONAL
DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DU BOCAGE : DES
COLLECTIFS D’ACTEURS FÉDÉRÉS POUR CONSTRUIRE
DES SYSTÈMES AGRO-ÉCOLOGIQUES PERFORMANTS
Ce projet de pépinière doit permettre de faire du lien entre différents
collectifs d’agriculteurs et de valoriser ainsi le travail des groupes
pour mieux déployer la performance à la fois économique, environnementale et sociale, à l’échelle du territoire.

Manche (50)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
10

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

Des groupes techniques d’agriculteurs se forment depuis 10 ans sur le territoire du Bocage pour partager sur leurs pratiques : améliorer le fonctionnement du sol, limiter les
charges, réduire les intrants, améliorer la conduite des cultures… Ce projet permettra
de tester à plus grande échelle de nouvelles idées et de participer à la diffusion des
pratiques validées par les agriculteurs - chercheurs.
Les actions prévues sont les suivantes :
- mise en place d’essais sur les thématiques prioritaires : techniques culturales sans
labour, cultures intermédiaires à vocation énergétique, agriculture de conservation,
autonomie alimentaire… ;
- ouverture à d’autres agriculteurs en les intégrant aux collectifs existants autour d’un
objectif commun ;
- animation de la pépinière (suivi et bilan des tests, tutorat…).

Comité régional de développement
agricole (CRDA) du Bocage

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage, principalement
en production bovin lait

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Conservation des sols

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de la Manche

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Fédération régionale des
coopératives d’utilisation de
matériel agricole (FRCUMA),
comité Manche
3 Chambre d’agriculture de la Manche
3 Littoral Normand
3 Syndicat des eaux
3 SAGE (Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux)
3 ETA (Entreprises de travaux
agricoles)
3 Fournisseurs
3 Syndicat mixte Pays de Coutances
3 Syndicat mixte Pays du Saint-Lois

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
25 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
7 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Centre Manche
Petite région agricole du Bocage

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de la Manche

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

