NORMANDIE

VISER L’ÉCONOMIE D’INTRANTS EXTERNES POUR
ALLIER PERFORMANCES ÉCONOMIQUES, RÉDUCTION
D’IMPACT SUR LES MILIEUX ET BONNES CONDITIONS
DE TRAVAIL
L’objectif de l’association est de réduire les impacts sur l’environnement
(eau et changement climatique), tout en maintenant les performances
économiques et sans dégrader les conditions de travail et de bien-être
des animaux.

Manche (50)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
13

DESCRIPTION DU PROJET

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association EcoPlaine50

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage
3 Élevage porcin
3 Élevage bovin, orientations lait et
viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Qualité de l’eau
3 Économies énergie

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
CERFRANCE Normandie Maine

PARTENAIRES ENGAGÉS

Ces agriculteurs sont engagés depuis 2012 dans le réseau DEPHY. Localisés dans un
territoire proche des marais et polders du Mont Saint Michel, très sensibles aux pollutions (zone vulnérable), ils visent un objectif de production élevée en élevage et également
pour les cultures afin d’être le plus autonome possible en céréales et paille.

Les performances visées sont triples :

- environnementale : moindre impact sur l’eau, réduction de la consommation d'énergie, non dégradation des sols ;

- économique : réduction des charges opérationnelles et meilleure valorisation des effluents d’élevage ;

- sociale : être fier de son métier, réduire la pénibilité du travail, ne pas être isolé.

Les actions prévues sont les suivantes :

- réduction de produits phytopharmaceutiques (variétés résistantes, mélanges adaptés,
produits alternatifs…), d’engrais de synthèse (outils de pilotage et matériel adapté),
d’antibiotiques (raisonner l’usage de produits curatifs, utiliser des produits homéopathiques, travail sur l'alimentation animale, le bien-être, la santé) ;
- systèmes de culture : introduction de légumineuses, modification des rotations, alternance labour/non labour, valorisation des effluents organiques par une succession
culturale réfléchie ;

- énergie et travail : réflexion sur bâtiments moins énergivores, diagnostic énergétique,
suivi précis de la consommation de carburant et de temps afin d'évaluer le niveau de
réduction des consommation d’énergie à atteindre et le niveau de charge de travail
relatif aux ateliers élevage et cultures.

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

3 CERFRANCE Manche
3 Groupe Agrial
3 Négoce D2N

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
25 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
9 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Sud Manche, secteur de Pontorson

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
CERFRANCE Normandie Maine

