NORMANDIE

GROUPE AGRICULTURE ÉCOLOGIQUEMENT INTENSIVE
DU PERCHE
L’objectif de ce GIEE est de rechercher en groupe des solutions concrètes
pour produire autant, avec moins de chimie, en gardant une rentabilité
économique et des conditions de travail vivables.

Orne (61)

DESCRIPTION DU PROJET

Le collectif cherche à réduire l’utilisation d’engrais de synthèse en améliorant, d’une
part, la conduite et la valorisation des couverts végétaux et, d’autre part, en optimisant
la valorisation des effluents d’élevage et en maximisant les synergies entre ateliers animaux et végétaux. Un autre objectif recherché est de réduire la consommation d’énergies
directes et en particulier du fuel.

Les actions prévues sont les suivantes :
- mise en œuvre d’essais ;
- mise en place de nouvelles pratiques et suivi des changements de pratiques ;
- diminution des consommations de fuel sur les exploitations : réalisation de diagnostics
de consommation d’énergies directes.

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
15

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association départementale des GVA
(Groupement de vulgarisation agricole)
de l'Orne

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Autonomie en azote et développement des légumineuses
3 Couverts végétaux
3 Économie d’énergie

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de l’Orne

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Association TRAME (Association
nationale de développement
agricole et rural)
3 FNGEDA (Fédération nationale des
groupes d’études et de
développement agricole)
3 Groupe AEI (Agriculture
écologiquement intensive) de la
Sarthe
3 Parc naturel régional (PNR) du
Perche
3 Lycée agricole de Sées
3 SAGE (Schéma d'aménagement et
de gestion des eaux) du bassin de
l’Huisne

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
25 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Petite région agricole du sud Perche

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de l’Orne

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

