
Groupe 30 000 du Lauragais :
Bénéficier du collectif pour 
améliorer ses pratiques

Qu’est-ce qu’un groupe 30 000 ?

L’appel à projet «groupe 30 000» 
s’inscrit dans le cadre du plan 
Ecophyto II et a pour objectif national 
d’accompagner 30 000 exploitations 
agricoles réunies en collectifs dits 
«groupes 30 000» dans leur transition 
vers des systèmes agroécologiques 
à faible dépendance en produits 
phytosanitaires.

Le groupe 30 000 du Lauragais c’est :
 13 exploitations situées autour du canton de Revel
 en bio ou en conventionnel, en travail simplifié ou 
pas, des éleveurs ou encore des céréaliers… 
…dont la volonté est de travailler collectivement 
sur des thématiques agroécologiques en vue 
d’améliorer leurs pratiques culturales. 
Leurs objectifs au bout des 3 ans ? 
 Réduire de façon significative l’utilisation de 
produits phytosanitaires,
 Améliorer la fertilité des sols,
 Pratiquer les techniques culturales simplifiées, 
 Diversifier les assolements.

Témoignage d’un agriculteur membre
 du groupe :
« Mes motivations pour rejoindre le groupe 
30 000 du Lauragais viennent tout d’abord 
d’une volonté de me perfectionner dans la 
mise en place de couverts végétaux et de 
réduire l’usage des produits phytosanitaires 
sur mon exploitation.
Grâce à la dynamique du groupe, nous 
pouvons tester de nouvelles pratiques sur nos 
exploitations. Cela permet d’échanger avec 
d’autres agriculteurs impliqués dans la même 
démarche pour être plus réactif et adapter 
au mieux les techniques.
Je souhaite à terme être plus performant 
sur la mise en place de couverts végétaux 
et notamment sur le choix des espèces, 
les moyens de destruction ou encore le 
travail du sol en fonction des conditions 
pédoclimatiques locales. Je souhaite 
également apprendre à mieux gérer 
l’enherbement par des systèmes économes 
en phytos.
Au bout des 3 ans, j’aimerais améliorer le taux 
de matière organique et la vie dans mon sol, 
baisser le recours aux produits phytosanitaires 
et aux engrais, augmenter le rendement. »
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Projet soutenu dans le cadre de l’appel à projet «groupe 30 000» 
en Occitanie relatif au plan ECOPHYTO. Ce plan est piloté par les 
Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Ecologie avec l’appui de 
l’agence de l’eau Adour-Garonne et bénéficie de crédits issus de la 
redevance pour pollution diffuse


