
A LA RENCONTRE DU GIEE CONSERVATION 
DES SOLS DU COMMINGES…

Un GIEE est un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental qui permet aux agriculteurs de se 
réunir autour d’une thématique commune, d’échanger sur leurs pratiques et leurs expériences et d’acquérir 
de nouvelles connaissances techniques. Il s’agit d’une reconnaissance officielle par l’Etat d’un collectif 
d’agriculteurs qui s’engage dans un projet pluriannuel.
Le collectif poursuit actuellement sa phase d’émergence depuis 2021 au travers de diverses actions mises en 
place. Il est aujourd’hui composé de 6 agriculteurs.

Les motivations pour s’intéresser de plus près à l’agriculture de conservation des sols sont diverses : lutte 
contre l’érosion, résilience face au changement climatique, économie financière (fioul, usure du matériel), 
stockage du carbone, gain de temps, …
L’objectif du GIEE Conservation des Sols du Comminges est d’aider les agriculteurs dans leur transition vers 
ce système de production qui maintient et améliore la fertilité des sols. Pour cela, un changement profond 
de pratiques est nécessaire. Les principaux axes de travail sont centrés autour des 3 piliers que sont la 
couverture maximale des sols, la diversification et l’allongement des rotations et l’absence de travail du sol. 
Afin d’aider à la transition et à la prise de décision sur vos exploitations, tous les bouts de champs et toutes 
les évolutions des agriculteurs du GIEE seront retranscrits sur des fiches.
Les premiers bouts de champs ont été l’occasion d’échanger sur un semoir auto-construit, un semoir mono-
graine réaménagé en semi direct, un semoir de semis direct, l’implantation de couverts végétaux et la 
réalisation de profil 3D afin d’analyser la structure du sol, …
Afin de vous informer de l’évolution du groupe, nous avons commencé à rédiger des fiches que vous pourrez 
retrouver sur notre site. 

GIEE conservations des sols



A la demande du groupe émergent, les prochains thèmes abordés seront la réduction des phytosanitaires en 
ACS (Agriculture de Conservation des Sols) et comment bien utiliser les différents fumiers et composts.
Ce groupe n’est pas figé, il est en pleine émergence et nous accueillons tous les agriculteurs qui voudraient 
échanger, partager ou apprendre sur cette thématique. Quel que soit votre degré d’avancement dans la 
transition vers ce système, du novice à l’initié, nous vous invitons à participer aux prochains bouts de champ :
Mardi 22 février 2022 à 14h à Saint Elix Séglan au GAEC ADELIS : visite d’un couvert, profil de sol, 
méthode MERCI et discussion autour de la destruction en amont des formations sur le sujet.
Date et lieu à venir : destruction du couvert et mise en place de la culture suivante.

Et nous vous accueillons sur les prochaines formations.
FORMATIONS À VENIR : 

• Qualité de pulvérisation et adjuvantation : 
Date : 01/03/2022 
Lieu : St Gaudens 
Intervenants : Simon Courbières (Chargé de projet, Plateforme Agroécologie) et Pierre Delpérié (Enseignant 
agroéquipement, Lycée Auzeville)

• Leviers de réduction des produits phytosanitaires en agriculture de conservation : 
Date : 16/03/2022
Lieu : St Gaudens 
Intervenants : Mélanie Lobietti (Chargée de mission, CRAO), Simon Courbières (Chargé de projet, Plateforme 
Agroécologie) et Pierre Delpérié (Enseignant agroéquipement, Lycée Auzeville)

• Fumiers et composts, comment bien les utiliser : 
Date : 25/03/2022
Lieu : Saint Gaudens
Intervenante : Sarah Singla (agricultrice et formatrice)

www.hautegaronne.chambre-agriculture.fr

Suivez les actualités du GIEE : ICI

32 rue de Lisieux
CS 90105
31026 TOULOUSE Cedex 3
Tél : 05 61 10 42 50

Le dossier de reconnaissance du GIEE sera déposé au mois d’avril 2022.
Si vous voulez être membre du GIEE  ou avoir de plus amples informations vous pouvez contacter 
Carole Merienne, conseillère agroécologie. Tél : 06 47 44 07 65
Ou Jérémy Hasand, conseiller agronomie-grandes cultures. Tél : 06 70 58 02 27

https://hautegaronne.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/giee/

