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OCCITANIE

Haute-Garonne (31)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
11

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
CUMA Accueil Montegut Bourjac

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture-élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Couverts végétaux

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Mutualisation des outils 

de production
3 Autonomie alimentaire des élevages
3 Conservation des sols

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Fédération des CUMA 

de la Haute-Garonne
3 CUMA de Lautignac
3 ACVA du Fousseret et d'Aurignac
3 LEPA du Comminges

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
27 janvier 2017

DURÉE DU PROJET
36 mois

TERRITOIRE CONCERNÉ
Cantons du Fousseret, de Cazères 
et d'Aurignac 

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

AMÉLIORER LA STRUCTURATION DU SOL, LIMITER
L’ÉROSION, RESPECTER LA VIE DU SOL, ATTEINDRE
L’AUTONOMIE FOURRAGÈRE EN METTANT EN PLACE
DES COUVERTS VÉGÉTAUX AFIN D’AMÉLIORER
L’EFFICIENCE DES EXPLOITATIONS DU GIEE

Porté par la CUMA de Montégut Bourjac, ce groupe de polyculteurs-
éleveurs du Volvestre  souhaite préserver le sol et conforter les résultats
économiques. Ils souhaitent faire évoluer leur système de culture 
en testant de nouvelles pratiques innovantes: travail du sol simplifié 
et introduction de couverts végétaux sans mettre en péril la pérennité 
de leurs exploitations.

DESCRIPTION DU PROJET

Les adhérents du GIEE travaillent déjà ensemble sur les projets de la CUMA 
et participent au bon déroulement de la vie de la structure. Ils souhaitaient désormais
aller plus loin dans leur réflexion et démarrer un travail collectif. La demande 
de reconnaissance en GIEE permet une officialisation de ce groupe qui va leur permettre
de renforcer la cohésion autour d'un projet commun.

Actions prévues : 
— maîtriser le travail du sol simplifié et réussir l'implantation de couverts végétaux ;
— valoriser les couverts végétaux pour atteindre l'autonomie fourragère ;                
— valoriser agronomiquement les couverts végétaux et maîtriser leur destruction ;
— consolider les résultats technico-économiques de son système d'exploitation 

en calculant les coûts de production.

Les objectifs de ce projet porté par la CUMA de Montégut-Bourjac sont d'accompagner
les changements de pratiques des agriculteurs vers une démarche agro-écologique 
en permettant :
— une approche économique afin d'améliorer la rentabilité des exploitations et ainsi

d'assurer leur pérennité ;
— une approche environnementale en limitant l'érosion, en améliorant la structuration

et le fonctionnement des sols tout en limitant l'impact de l'agriculture sur le milieu ;
— une approche sociale en dynamisant une structure locale et maintenant 

des exploitations sur le territoire.

Les agriculteurs du GIEE pourront, au fur et à mesure de la concrétisation des actions
du projet, communiquer auprès de leurs pairs sur les résultats obtenus au sein 
de la CUMA puis plus largement.


