OCCITANIE

DU SOL À L'ANIMAL : ÉVOLUTION DES PRATIQUES
DES AGRICULTEURS DANS LE BUT D'AMÉLIORER
ET DE PÉRENNISER LES FERMES D'ÉLEVAGE TOUT
EN RÉPONDANT AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
DU TERRITOIRE

Haute-Garonne (31)

Le GIEE porté par l'ACVA de Boulogne sur Gesse, est composé
de polyculteurs-éleveurs du Comminges souhaitant repenser
globalement leur système et remettre le sol au centre de leurs
exploitations. Les actions menées balayeront les thématiques du sol
à l'alimentation animale en répondant aux objectifs de la triple
performance, à la fois économique, environnementale et sociale.

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS

DESCRIPTION DU PROJET

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association de vulgarisation agricole
du canton de Boulogne sur Gesse
3 Polyculture-élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Autonomie alimentaire des élevages
3 Couverts végétaux
3 Gestion sanitaire des troupeaux
et alternatives aux antibiotiques
3 Herbe

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture

Les agriculteurs de l'ACVA de Boulogne sur Gesse ont déjà initié des réflexions
sur des modifications de pratiques afin de mieux prendre en compte le sol
dans leur système et ce, jusqu'à l'alimentation des animaux.
L'adhésion à un GIEE va permettre de renforcer le dynamisme du groupe, de définir
collectivement et concrètement des actions à réaliser de construire des formations
avec l'appui de conseillers spécialisés.
Les éleveurs ont souhaité travailler sur 5 actions :
— meilleure compréhension du sol ;
— optimisation de la gestion des prairies ;
— mise en place et récolte d'intercultures pour l'alimentation ;
— diminution du recours à la chimie ;
— revalorisation de l'image de l'agriculture.

Les éleveurs engagés dans ce dispositif agro-écologique veulent maintenir leur revenu
en diminuant les coûts de production, limitant l'impact de l'agriculture
sur l'environnement, respectant la vie du sol et en gardant un tissu agricole dynamique
sur le canton.

Les éleveurs vont mettre à jour un fichier de données avec toutes les informations
relatives aux pratiques mises en place sur les exploitations et les résultats obtenus.
Ces informations seront compilées afin de les restituer plus largement à d'autres
instances agricoles.
Les rencontres « bouts de champ » ainsi que les formations organisées par le groupe
seront ouvertes aux autres agriculteurs.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 ACVA du Comminges
3 Communauté de communes
3 EPL de Saint Gaudens

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27/01/17
DURÉE DU PROJET
36 mois
TERRITOIRE CONCERNÉ
Canton de Boulogne sur Gesse

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d'agriculture
de Haute-Garonne

