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Préambule

Lors du Festival des Groupes 2017 organisé par la FNGeda et la FRGeda
Bretagne, une initiative de présentation d’actions des groupes du réseau
Geda a permis de mettre en lumière la richesse et la force du réseau.
Pour prolonger l’émulation entre groupes du réseau, la FNGeda édite ce
livret qui rassemble sous un même format les actions mises en valeur lors
du Festival. Des informations de contact sont ajoutées pour favoriser la
mise en réseau. N’hésitez pas à contacter ces agriculteurs(trices) pour
échanger aﬁn de faire naître de nouveaux projets, développer vos
exploitations ou bien conforter et confronter vos étincelles...

Je vous souhaite une bonne lecture,
O. Tourand
Président de la FNGeda

Notes
Ce livret a été rédigé par la FNGeda et les informations sur les groupes
contenues dans ce livret peuvent être inexactes.
Si vous souhaitez apparaître dans les prochaines éditions du livret,
contactez Yasmina LEMOINE, animatrice FNGeda au 01.44.95.08.33
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IDENTITÉ

Inter Groupes Féminins
LE GROUPE
Relie tous les groupes féminins du
réseau FNGeda pour promouvoir et
porter un message commun.
Les objectifs sont :
• Valoriser la place des femmes
• Promouvoir le bien-être
• Échanger à tous les niveaux.

CONTACT
Groupe présidé par Marie Allet :
marie.allet@sfr.fr
Groupe animé par Kim Deslandes :
k.deslandes@trame.org

�

pardessuslahaie.net/trame/1612

Présent sur toute la France
Les membres de groupe représentent toutes les
productions agricoles : vins, cultures, élevages, etc.

09/02/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

Inter-Groupes Féminins

Évènement Équilibre
Sujet
L’IGF travaille depuis des années sur la thématique des risques
psychosociaux et a fait le constat qu’il reste beaucoup à faire dans ce
domaine, notamment auprès du public masculin qui est encore très peu
sensibilisé. L’action « Devenez producteur de votre vie, choisissez de
réussir ! » a été menée en 2015. L’IGF souhaite poursuivre ce projet en
organisant le 16 juin 2017, à Limoges (87), l’événement « Equilibre ».
Cette journée sera l’occasion d’échanger entre pairs, de partager ses
expériences et savoir-faire autour de la notion d’équilibre des vies.

Objectifs
• Être capable de parler positivement des risques psychosociaux présents
dans les exploitations agricoles,
• Sensibiliser le plus grand nombre à travers de conférences, de journées et
d’un forum sur le réseau social www.pardessuslahaie.net,

Format retenu
1. Une conférence inspirante d’un acteur du monde entreprenarial.
2. Un « BarCamp », qui consiste en plusieurs ateliers participatifs
permettant d’explorer différentes thématiques.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Financement par des subventions principalement d’organismes publics et
par les participants. Organisation par les élues de l’IGF avec animation
Trame.

Perspectives d’évolution
• Construire et diffuser une offre de formation pour aller plus loin,
• Développer un baromètre de l’équilibre des temps de vies en agriculture.
20/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

CETA BRESSAN
LE GROUPE
Créé en 1961, le CETA regroupe 26
adhérents aux activités agricoles variées :
élevage porcin et bovin (allaitant et laitier),
apiculture et grande culture.
Ses membres se retrouvent pour se former
et échanger aﬁn d'améliorer la conduite de
leur culture et revenir aux fondamentaux
de l'agronomie en se penchant sur la
rotation des cultures, la simpliﬁcation du
travail et la fertilité du sol.
Le groupe organise notamment:
- Des tours de plaine pour faire le point sur
l'état sanitaire des cultures et envisager les
interventions à mettre en place.
- Des formations sur l'agriculture de
conservation..
- Des essais de couverts végétaux pour
connaître les conditions de réussite des
intercultures et les mélanges adaptés à la
région.

CONTACT
Groupe présidé par Régis Duchampt
06.88.26.01.94
regis.duchampt@free.fr
Groupe animé par Audrey Bernat
04.74.45.36.13 / 06.69.46.11.25
audrey.bernat@ain.chambagri.fr

L’Ain
Le groupe se situe sur le terriroire de la Bresse. Cette zone, à
dynamique agricole importante, se caractérise par de nombreuses
exploitations de polyculture-élevage. Elles représentent un tiers
des exploitations de l'Ain et un quart de la surface agricole du
département.

31/03/2017
Fiche réalisée par :
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IDENTITÉ

GROUPE AIN BIO ECHANGES
(GABE)
LE GROUPE
Le GABE est né en 2002 aﬁn de regrouper
des agriculteurs, bios et conventionnels,
autour des techniques de l'agriculture
biologique.
Il regroupe aujourd'hui une vingtaine
d'agriculteurs principalement en élevage
laitier et vaches allaitantes.
Le GABE mène différentes actions :
- Des formations sur la conduite alternative
du troupeau. Il se focalise notamment sur
l’homéopathie en suivant des formations
de plus en plus pointues.
- Des échanges pour partager leurs
pratiques, échecs, réussites et progresser
ensemble.

CONTACT
Groupe présidé par Pascal Deroche :
04.74.50.23.25 / 06.10.24.63.41
earl.deroche@wanadoo.fr
Groupe animé par Audrey Bernat :
04.74.45.36.13 / 06.69.46.11.25
audrey.bernat@ain.chambagri.fr

Ils ont également créé une CUMA pour
l’achat de matériels tels qu’un trieur à
graines ou une batteuse expérimentale.

L’Ain
Le groupe se situe sur le territoire de la Bresse.
La proximité de bassins de consommation importants et les
produits de qualité (AOP..) offrent de belles perspectives
d'évolution au territoire.
Le secteur agricole est cependant confronté à une baisse
constante du nombre d'exploitations avec une part des
"50 ans et plus" qui représente la moitié des actifs agricoles
de la Bresse.

06/02/2017
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IDENTITÉ

GEDAF DOMBES
REVERMONT
LE GROUPE
Issu de la fusion de deux GEDAF en
2011, le groupe est aujourd'hui
composé de 14 adhérentes. Elles sont
chacunes agricultrices aux productions
variées: élevage bovins allaitants et
laitiers, viticulture..
Elles ont mené différentes actions:
- Création d'outils pédagogiques pour
faire connaître le métier d'agriculteur Groupe présidé par Mireille Besson:
04.74.39.15.67 / 06.27.50.73.62
aux élèves d'école primaire.
mireille.besson@ozone.net
- Ecriture d'un livre de recettes.
- Organisation de formations sur
Groupe animé par Claire Baguet :
l'informatique, la comptabilité, la
04.74.45.47.10 / 06.85.16.25.17
sophrologie, les premiers secours..
claire.baguet@ain.chambagri.fr
-Organisation de la rencontre entre
groupes féminins "Pêle-Mêle d'artistes"
- Organisation d'un déﬁlé de modes à
partir de vêtements recyclés.

CONTACT

L’Ain
Le groupe se situe dans le département de l’Ain.

06/02/2017
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PROJET

GEDAF Dombes Revermont

Conception de vêtements de
travail féminin
Origine du projet
En 2013, les membres du GEDAF font le constat que les vêtements de travail
agricole existants sont davantage adaptés aux hommes.
Cette même année, le GEDAF Bresse Val de Saone met en scène une pièce de
théatre contant l'histoire d'agricultrices rêveuses de se voir habillées par Jean-Paul
Gauthier pour travailller dans les champs. C'est à partir de cet évenement que l'idée
de créer leur propre ligne de vêtements a germé chez les adhérentes du GEDAF
Dombes Revermont.

Déroulement
En 2014, elles se réunissent pour déﬁnir les axes d'amélioration à apporter
aux tenues agricoles pour qu'elles soient plus adaptées aux femmes. Elles
mettent notamment en avant le manque de praticité des combinaisons à
fermeture éclair et le manque d'esthétisme des coupes et couleurs utilisés.
Pour mener à bien leur projet, le groupe décide de travailler en collaboration avec
étudiantes du bac pro "Métiers de la Mode" du lycée Marcelle Parté de
Bourg-en-bresse.
En 2015, 12 étudiantes ont alors conçu un prototype de différents vêtements: veste
toute saison, ensemble pantalon-blouson et prochainement un short.
Les adhérentes les ont testé et ont pointé les aspects à modiﬁer pour qu'elles soient
adaptées à leur morphologie et à leur condition de travail.
Une nouvelle version améliorée sera proposée à la ﬁn de cette année scolaire.

Perspectives d'évolution
A l'avenir, le groupe espère commercialiser sa propre ligne de vêtements de travail
pour les agricultrices et jardinières amatrices. Il leur faudra alors trouver un fabricant
et tenter de convaincre les banques pour acquérir des ﬁnancements.

31/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

MINISTÈRE
DE L’ALIMENTATION
DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
« Développement agricole et rural »

IDENTITÉ

DFAM 03
LE GROUPE
Créé en 2009, DFAM 03 est une
association déparmentale de loi 1901.
Son bureau est composé de 18
représentantes de groupements locaux de
l'Alllier.
Ensemble, elles mettent en place des
actions faisant proﬁter les 250
adhérentes de différents groupes du
département.

CONTACT

Depuis sa création, le groupe a mené des
actions traitant différentes thématiques: Groupe présidé par Michèle Debord
04.70.51.73.80 / 06.66.84.27.06
la valorisation de la place de la femme
debord.michele@orange.fr
dans l'agriculture, la sensibilisation aux
risques psychosociaux ou encore la
prévention contre les violences faites aux
femmes.
� http://fdgeda03allier.canalblog.com/
Tous les 2 ans elles organisent des
voyages d'études à l'étranger: Italie,
Suisse, Irlande et dernierement Québec.

DFAM 03 - Développement Féminin
Agricole Moderne de l'Allier

L'Allier
Le groupe est situé sur le département de l'Allier.
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IDENTITÉ

Groupe semis direct du
GDA de l’Argonne
LE GROUPE
Le groupe s’est formé il y a 3-4 ans.
Les exploitants cherchaient à
restructurer leurs sols et baisser leurs
charges de mécanisation
c’est pourquoi ils se sont intéressés
au semis direct.
Le groupe est constitué de 13
agriculteurs du GDA de l'Argonne.
Ils sont céréaliers, producteurs
laitiers ou allaitants.

CONTACT
Groupe animé par Etienne FRADCOURT :
e.fradcourt@ardennes.chambragri.fr
03 24 56 56 26

les Ardennes
Paysages variés sur le département, exploités
différemment mais conjointement pour
faire de la mixité des exploitations une force.
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PROJET

Groupe semis direct du GDA de l’Argonne

Etude des techniques de semis direct
Sujet
Plusieurs exploitants cherchaient à restructurer leurs sols et à baisser leurs
charges de mécanisation.
Le semis direct les a intéressés et ils se sont donc regroupés pour étudier
ensemble ces techniques.

Plan d’action
La base de travail est que chaque agriculteur cultive une parcelle en semis
direct.
Les échanges sont ensuite organisés avec un tour de plaine au printemps,
un autre en automne, un récapitulatif en hiver puis un tour de plaine et des
préconisations pour l’année suivante.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Le groupe a été construit au sein du GDA de l’Argonne et bénéﬁcie du
même accompagnement que celui-ci.
En plus, un conseiller de la chambre d’agriculture de Moselle via un
conseiller spécialisé dans le semis direct accompagne le groupe.

Résultats
Les agriculteurs notent trois résultats : sur le plan humain, ils ont développé
des compétences agronomiques ; sur le plan technique, les rendements
sont bons ; sur le plan environnemental, plus de vie dans leurs sols.

Perspectives d’évolution
Le groupe cherche à travailler sur les cultures associées : colza sous
féveroles, colza sous trèﬂe.
20/02/2017
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IDENTITÉ

GIEE de la Thiérarche
Ardennaise
LE GROUPE
80 adhérents du GDA la Thiérarche.
Éleveurs bovin lait, bovin allaitant et
ovin.

CONTACT
S’adresser à M. Etienne FRADCOURT :
etienne.fradcourt@ardennes.chambagri.fr
GDA de la Thiérarche, M. Didier PHILIPPE :
gdadethierarche@orange.fr

les Ardennes
Au cœur du département des Ardennes, zone de
polyculture-élevage à l’ouest du département.
Exploitations avec une importante surface en herbe,
de 50% à plus de 70% de leur SAU.Sols argilolimoneux, argilo-calcaires et argileux.

20/02/2017
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PROJET

GIEE de la Thiérarche Ardennaise

Consolider l’autonomie azotée
Sujet
Consolider l’autonomie azotée tant sur le plan de la fertilisation que sur le
plan de l’alimentation du troupeau

Plan d’action
• Valorisation de l'herbe.
• Autoconsommation pour les animaux (céréales, protéagineux, luzernes,
prairies temporaires).
• Valorisation des efﬂuents d'élevage.
• Connaissance des sols, amélioration de la vie des sols.
• Diversiﬁcation des rotations et insertions de légumineuses.
• Couverture des sols.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Le projet est porté par le GDA de la Thiérarche.
Financements en cours de sollicitation.

Perspectives d’évolution
• Réﬂexion et validation du projet en 2016.
• Plan d’actions sur 6 campagnes à partir de 2017.

13/03/2017
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IDENTITÉ

CETA DU PAYS
D'AUBAGNE
LE GROUPE
Le CETA est une association loi 1901
créée en 1994 à la demande de la mairie
d'Aubagne.
Il est aujourd'hui composé d'une
soixantaine d'adhérents. Le maraichage
représente l'activité agricole dominante
du groupe, mais nous y trouvons
également de l'élevage et cultures
spéciﬁques (spiruline, safran, miel..)
Son objectif principal est l'apport de
conseils techniques, notamment en
maraichage.
20 adhérents du groupe font partie de la
marque collective "Les jardins du Pays
d'Aubagne", ayant vocation à valoriser
l'agriculture locale.

CONTACT
Groupe présidé par Denis Bon:
06.03.83.02.96
Groupe animé par Bernold Poinas :
04.42.73.90.53 / 06.70.16.46.98
bpoinas.ceta@free.fr
www.cetadupaysdaubagne.fr
www.jardinsdupaysdaubagne.com

Chez les producteurs
Les jardins du pays d'Aubagne

Les Bouches-du-Rhône
Situé sur le territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, deux principaux
enjeux se font voir sur cette zone géographique:
- Une pression foncière importante face à l'urbanisation.
- Une demande en produits locaux supérieure à l'offre.
Le plus gros enjeu est donc d'installer des producteurs sur les
espaces restreints du territoire, et de les accompagner pour maintenir
les terres agricoles restantes.

06/02/2017
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IDENTITÉ

GEDA DES 7 VALLEES
LE GROUPE
Le GEDA des 7 vallées a plus de 50
années d'existence. Initialement GVA,
il a pris son nom actuel au cours des
années 80.
Les 13 membres du groupe
pratiquent une agriculture diversiﬁée:
céréaliers, polyculture-élevage,
Groupe présidé par Patricia Philips :
viticulture..

CONTACT

06.31.24.82.72
patricia.philips@orange.fr

Le GEDA organise notamment des
formations sur les relations humaines Groupe animé par Christophe Suchaut :
qui lui permettent d'attirer de plus en 03.80.91.06.76 / 06.87.76.30.99
plus de participants extérieurs au
christophe.suchaut@cote-dor.champagri.fr
groupe.
Geda des 7 vallées groupe d'étude
et de développement agricole

Nord de la Côte-d’Or
Le groupe se situe sur un vaste territoire. Il en découle
un fort besoin de sortir les agriculteurs de leur isolement
en les faisant échanger sur différentes problématiques.
L'agriculture pratiquée est très hétérogène. Cette
diversité représente un atout pour le territoire mais
une difﬁculté pour le groupe.
31/03/2017
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PROJET

GEDA des 7 Vallées

Ecriture d'un livre:
21 nuances de féminité.
Origine du projet
En 2012, l’ancienne présidente, Patricia Dewaelle, s'intéresse au passé du groupe.
Elle découvre les formidables actions mises en place par les femmes à l’origine du
GEDA. Le groupe décide alors d'écrire un livre rendant hommage à l'investissement
de ses adhérents depuis sa création.
Dans ce livre, 19 femmes et 1 homme témoignent de leurs expériences au sein du
GEDA et des apports professionnels et personnels du groupe.

Objectifs
Les objectifs de ce projet étaient de :
- Rendre hommage aux anciennes adhérentes qui se sont impliquée dans le groupe
pour le faire vivre.
- Partager un message d'espoir pour montrer qu'en groupe on est plus fort.
- Faire connaitre le groupe et donner envie d'adhérer.
Ce récit est destiné au monde agricole et au grand public. L'écrivain a également
intégrer des explications pour les personnes n'étant pas du monde agricole.
A l’occasion du lancement du livre, le groupe a fait intervenir la compagnie de
théâtre "Entrées de jeu" pour un débat théatral humoristique sur la thématique du
relationnel en milieu agricole. Le public a adoré le projet, l'évènement a été très
fédérateur.

L'importance du groupe
Le groupe a été essentiel dans la mise en place de ce projet. Les membres
s’enrichissaient les unes les autres.
Le projet a été fort en émotions pour chacune d’elles. Il leur a permis de
réaliser l'implication de tous pour faire vivre le groupe, et l’attachement de
chacun à ce que le collectif a pu lui apporter.
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IDENTITÉ

ASSOCIATION COMBRAILLES
ENERGIE
LE GROUPE
L'association Combrailles Energie fut
créée en 2015 aﬁn de porter l'étude
de faisabilité du projet de
méthanisation collective.
Le groupe est composé de 13
agriculteurs en polyculture élevage,
répartis sur 9 exploitations.
Le projet "Combrailles énergie" est
reconnu GIEE en 2016.
Ses objectifs principaux sont de:
- Réaliser un projet territorial
intégrant la commune et produisant
du gaz pour alimenter le local.
- Trouver une source de revenue
supplémentaire.
- Mieux gérer leurs efﬂuents d'élevage

CONTACT
Groupe présidé par Christian Buvat :
06.85.56.83.27
christianbuvat23@gmail.com
Groupe animé par Elsa Ebrard :
05.55.10.37.90 / 06.79.86.51.19
e.ebrard@trame.org

La Creuse
Les adhérents sont réunis dans la Creuse, dans un rayon de 10
kilomètres sur le territoire d'Evaux-les-bains.
Ce secteur est composé essentiellement de territoires
agricoles. Il est caractérisé par des systèmes de polycultureélevage où la part des surfaces céréalières augmente
fortement au détriment des prairies. L'enjeu principal reste la
durabilité des systèmes d'élevage (en nombre et en taille).

31/03/2017
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IDENTITÉ

GVA DE PONTARION
LE GROUPE
Le GVA de Pontarion est une
association loi 1901, créée en 1964.
Il regroupe 35 exploitations
adhérentes, réparties sur 8
communes de la Creuse.
Parmis ses membres, 9 éleveurs de
bovins allaitants se sont lancés dans
un projet GIEE en 2015.
Leurs préoccupations communes et
l’habitude de travailler ensemble
(tous adhérents à la CUMA de la
vallée du Thaurion) les ont ammené à
agir collectivement pour améliorer
l’autonomie alimentaire de leurs
troupeaux.

CONTACT
Groupe présidé par René Boucher :
06.79.83.11.84
gaec.boucher0767@orange.fr
Groupe animé par Christophe Laville :
christophe.laville@creuse.chambagri.fr

La Creuse
Dans une zone à dominante herbagère, l'enjeu
économique principal des exploitations d'élevage est de
chercher à optimiser au maximum le potentiel de
production de leurs prairies tant en qualité qu'en
quantité.

06/02/2017
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PROJET

GVA de Pontarion

GIEE du Thaurion : Améliorer
l’autonomie alimentaire des troupeaux
Origine du projet
Depuis plusieurs années les éleveurs porteurs du GIEE implantent des prairies
multi-espèces riches en légumineuses aﬁn d'améliorer l'autonomie alimentaire de
leurs troupeaux.
En 2015, ils mènent une étude sur la récolte de fourrage sur leurs exploitations. Il
en ressort que les pertes de récoltes liées à la mécanisation peuvent atteindre 1
Tonne de matière sèche par hectare. Ils font également le constat qu'ils ont de
gros progrès à réaliser dans la valorisation de leurs fourrages car ils ne sont pas
en mesure de gérer l'affectation des différents fourrages en fonction des
catégories de bovins et des périodes de rationnement.

Objectifs du projet:
- Limiter les pertes de récolte de fourrages par le choix de matériel
performants et adaptés.
- Identiﬁer et trier les stocks de fourrages en fonction de leur valeur
alimentaire.
- Etablir un plan de rationnement précis pour améliorer l'autonomie
alimentaire de l'élevage.
- Améliorer l'organisation du travail sur leurs exploitations.

Plan d’actions

Un plan d'actions sur 3 années a été mis en place. Le groupe en est
actuellement à sa deuxième année.
2015 - 2016 : Essais sur le fanage et rélisation du diagnostic ACTA
2016 - 2017: Essais d'andainage et tri/stockage des fourrages récoltés
2017 - 2018: Analyse de la valeur alimentaire des fourrages et réalisation
des plans prévisionnels de rationnement.

Modalités d’accompagnement
Le groupe reçoit un accompagnement technique et un suivi adminitratif
de la Chambre d’Agriculture de la Creuse.
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IDENTITÉ

FDGEDA DU DOUBS
LE GROUPE
La Fdgeda du Doubs regroupe 17 groupes
de développement, dont 4 exclusivement
féminins.
Ses principales actions sont:
- La publication d'un journal interne
biannuel : Innov'groupe
- L'organisation d'une journée
départementale annuelle pour alimenter la
réﬂexion et les projets des adhérents dans
leurs groupes (découvertes d'autres ﬁlières
rentables, coûts de production de l'atelier
lait et leviers à actionner pour pérenniser
les exploitations..)
- L'organisation d'une manifestation
annuelle grand public pour se faire
connaître et créer de la convivialité entre
adhérents (Rallyes ferme..)
- La formation des futurs responsables de
groupe

CONTACT
Groupe présidé par Emmanuel Boiteux:
0381933457 / 0632887034:
gaec-du-caron@orange.fr
Groupe animé par Aline Loberger :
03.81.65.52.83 / 06.69.06.52.05
aloberger@agridoubs.com

Fdgeda du Doubs

Le
Doubs
Le département est majoritairement composé d'exploitations

d'élevage de bovins laitiers avec la ﬁlière AOP Comté.
Les enjeux principaux de la politique de l'agriculture du Doubs
sont:
- Maintenir les installations sur le département
- Conforter les fermes existantes en les aidant à améliorer leur
rentabilité
- Développer de la valeur ajoutée sur les fermes en créant de la
diversiﬁcation

31/03/2017
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PROJET

Fdgeda du Doubs

Journées "Occasion du printemps"
Sujet
Depuis 2011, la Fdgeda du Doubs organise une manifestation agricole à
destination des agriculteurs et du grand public : L'occasion du printemps.
Créé par l'ancien président, Henri Bertin, cet événement annuel est dédié
aux échanges professionnels.

Objectifs de l'évènement

- Se faire connaître du public agricole.
- Renforcer la cohésion des groupes du département et l'interconnaissance
des adhérents de la Fdgeda.
- Améliorer la communication entre le milieu agricole et le grand public.
- Consolider la trésorerie de l'association.

Déroulement

L'événement se déroule sur deux journées durant lesquelles différentes
activités sont organisées : un vide-grenier agricole (vente de matériels
d'occasion), une foire aux matériels agricoles d'occasion, un forum des
groupes, une exposition d'animaux, buvette/restauration..

Modalités: ﬁnances, accompagnement

Le conseil départemental est le partenaire ﬁnancier principal de ce projet.
Un partenariat avec le syndicat des concessionnaires agricoles est
également mis en place.

Perspectives d’évolution
Cette année la manifestation évolue sous forme d'un rallye-ferme. 3
randonnées de 2, 6 et 15 kilomètres seront organisées aﬁn de lier visites
d'exploitations agricoles, rencontres avec les acteurs économiques locaux
et découverte de sites naturels. Le prochain événement se déroulera le
1er mai 2017, à Pierrefontaine les Varans.
Chaque année la journée sera organisée sur une nouvelle zone du
département aﬁn de mobiliser les groupes à tour de rôle.
31/03/2017
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IDENTITÉ

CRDA du
Thymerais-Drouais
LE GROUPE
150 adhérents, principalement
producteurs de céréales et oléoprotéagineux en grandes cultures.
Le groupe est un lieu d’échanges sur
des sujets agronomiques : 40 tours
de plaines sont organisés tous les
ans.
Groupe animé par Isabelle Petit :

CONTACT
02 37 24 45 51

Eure-et-Loir
Le département d’Eure-et-Loir est une zone
d’agriculture extensive.
Les sols sont limoneux sur argile à silex.

01/03/2017
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PROJET

CRDA du Thymerais-Drouais

Actions du groupe
Actions techniques
• Observation des maladies pour la gestion des fongicides.
• Raisonnement des itinéraires, évaluation des résultats.
• Maîtrise du bas volume dans les interventions.
• Maîtrise de la fertilisation PK et chaulage.
• Programmes fongicides et herbicides pendant la morte saison.
• Étude de l’azote : résultats reliquat azoté par culture, par précédent et par
type de sol puis préconisations.

Actions économiques
• Calcul des marges brutes et comparaison en groupe.
• Calcul des prix de revient.
• Plan de trésorerie prévisionnelle.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Accompagnement par la chambre d’agriculture.

01/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

GEDA SAINT AUBIN D'AUBIGNE:
GROUPE MEDECINES ALTERNATIVES
LE GROUPE
Le GEDA Saint Aubin d'Aubigné est
un groupe cantonnal créé dans les
années 80. Il rassemble aujourd'hui
une vingtaine d'adhérents, pratiquant
l'élevage de bovins laitiers en
agriculture conventionnelle.
Le sous-groupe "Médecines
Alternatives" nait en 2012 suite à la
GEDA présidé par Céline Becherie:
réunion de programmation annuelle du
02.99.55.67.85
GEDA. Il est aujourd'hui composé de c-becherie@orange.fr
7 membres. Ensemble, ils se forment
sur les médecines alternatives et
Responsable "Médecines Alternatives":
échangent sur leurs expériences pour Françoise Sourdin
07.50.31.23.25
continuer à progresser.
frsourdin@gmail.com
Ils organisent notamment des tours
d'élevage aﬁn d'améliorer leur travail
Groupe animé par Charlotte Aymond:
préventif et se sont initiés à la
02.23.48.26.94 / 07.51.60.94.79
méthode d'observation Obsalim.

CONTACT

fdgeda35@gmail.com

Nord d'Ille-et-Vilaine
La production de lait est prédominante sur le territoire.
Le groupe fait partie de la communauté de communes du
Val d'Ille-Aubigné, qui met un accent particulier sur le
développement de l'agriculture biologique. Un enjeu
important, est alors de montrer qu'il est possible d'adopter
de bonnes pratiques en agriculture conventionnel.

31/03/2017
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PROJET

Groupe Médecines Alternatives

Création d’une application : « Os’alter »
Sujet

Le groupe a commencé à se former sur les médecines alternatives en 2012. Suite
à une première formation sur l'homéopathie, elles ont chacune commencé à
appliquer ces pratiques sur leur propre exploitation et se retrouvaient ensuite
pour faire le point sur leurs expériences. Chacune enregistrait ses observations
sur un bout de papier, mais il restait difﬁcile de comparer leurs résultats car
chacune utilisait sa propre méthode d'annotation. L'idée leur ai alors venu de
créer une application smartphone. D'une boutade, est né un véritable un projet !

Objectifs
Ce projet est une application crée par les agriculteurs pour les agriculteurs.
Il s'agit de créer un cahier sanitaire en ligne, dans lequel chacun pourra enregistrer
ses méthodes et observations sur les comportements, symptômes, et protocoles de
.
soins
appliqués. Os’alter permettra ainsi de partager plus facilement les
expérimentations de chacun et ainsi approfondir leur maitrise des outils préventifs et
curatifs utilisés quotidiennement.
A l'avenir, le groupe aimerait pouvoir étendre l'application à l'ensemble des
agriculteurs

Développement de l’application

Le groupe a sélectionné un ingénieur informatique, aﬁn de créer l'application.

Ensemble, ils ont établi le cahier des charges regroupant les attentes de chacune, et
les conditions dans lesquels l'application pourrait être utilisée.
Une version a été lancé en 2015, testée par 2 agricultrices. Depuis le printemps
2016, l'ensemble du groupe teste la seconde version corrigée de l'application.

Modalités d’accompagnement
Le groupe est soutenu par le Conseil régional de Bretagne dans le cadre de leur
projet Agriculture Ecologiquement Performante.

La force du groupe

Les adhérentes insistent sur la force impulsé par le groupe dans cette expérience.
Le collectif leur a donné l'élan nécessaire, et leur permis d'oser se lancer dans cette
projet.

31/03/2017
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IDENTITÉ

HERBE AVENIR
LE GROUPE
Le groupe “Herbe avenir” est composé
de 7 exploitations, du Jura et Doubs.
Ses adhérents sont chacun membres
de différents groupes de
développement. Leurs points communs
(systèmes fourragers en lait AOC
Comté, grande proportion de surface
fourragère, et volonté respective
d’évolution fourragère) les ont amené Groupe présidé par Gilles Duquet :
à former un nouveau groupe
06.38.57.81.98
indépendant expérimental.
duquet.g@wanadoo.fr
Ces éleveurs en lait AOC Comté
cherchent à utiliser l’agriculture de
Groupe animé par Loan Jerome :
03.81.54.71.83 / 06.75.38.30.55
conservation pour regénérer leurs
prairies permanentes et maximiser les l.jerome@trame.org
productions fourragères et impacts
environnementaux.
Leur projet a été reconnu GIEE en 2015.

CONTACT

Le Jura et Doubs
Le groupe se situe sur la zone de production de l'AOP
Comté - Mont d'or et Morbier du Doubs et du Jura, sur des
exploitations allant de 400 à 1100 mètres d'altitude.
La Franche Comté est une région laitière dynamique
La spécialisation laitière a provoqué l'arrêt de la polycuture
et le remembrement des parcelles agricoles en de plus
grandes prairies.
31/03/2017
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PROJET

Association Herbe Avenir

GIEE Herbe @venir : L’agriculture de
conservation sur prairies.
Sujet
Ces éleveurs en lait AOC Comté cherchent à utiliser l’agriculture de conservation
pour regénérer leurs prairies permanentes, maximiser les productions
fourragères et minimiser leurs impacts environnementaux.

Objectifs
du
projet:
- Rendre les prairies vivantes aﬁn qu’elles répondent aux besoins fourragers des
troupeaux.
- Diminuer les intrants et intervenir au minimum pour ne pas perturber les
écosystèmes et la biodiversité.
- Introduire des plantes fourragères et médicinales pour améliorer la santé du
troupeau.

Actions

Les actions principales du groupe sont des essais, sur deux années consécutives,
d’implantation avec ou sans travail du sol et de mélanges prairiaux. Le groupe se
retrouve ensuite sur chaque exploitation pour observer les résultats obtenus.
Ils échangent également avec des groupes d’autres départements et
suivent des formations (Avec l’agronome et agriculteur Joseph Pousset par
exemple).
En parallèle, le groupe est très impliqué dans les médecines vétérinaires
alternatives et cherche donc à intégrer des plantes à rôle antiparasitaire sur
ses prairies.

Modalités d'accompagnement
Le groupe bénéﬁce d'un accompagnement méthodologique de Trame.
L' appui technique est réalisé par l'intervention d'experts.

La force du groupe
En tant que groupe expérimental et pionniers de l’agriculture de conservation
sur prairies, ces éleveurs considèrent avoir tout à découvrir dans ce domaine.
Le groupe apparaît comme une véritable force pour évoluer. Ses membres
insistent sur l’importance que chacun s’investisse dans une réﬂexion personelle
pour rendre le groupe plus riche et le faire évoluer dans son expérimentation.
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GVA DES LACS
LE GROUPE
Créé il y a plus de 50 ans, le GVA des lacs
regroupe une trentaine d’adhérents aux
liens forts.
Depuis quelques années les adhérents se
forment ensemble, organisent des tours
de pâturage pour échanger sur leurs
pratiques, et mènent des actions pour
s’ouvrir aux personnes vivants autour
d’eux.
Tout les 2 ans, ils organisent par exemple Groupe présidé par Béatrice Richard
une "ferme ouverte" : journée festive,
03.84.25.28.60
dédiée au grand public, composée de
guy.richard39@orange.fr
spectacle, marché du terroir, jeux
ludiques, visite de la ferme...

CONTACT

En 2014, 10 membres du groupes se sont
investis dans un projet photographique
pour faire découvrir leur métier au monde
qui les entoure.

"Regards croisés" Agriculteurs Jura
Exposition regards croisés

Le Jura
Le groupe est ancré dans le Pays des Lacs, regroupant quelques
villages autour de Clairvaux-les-lacs. L'agriculture y est
exclusivement en élevage laitier, l'altitude du secteur ne
permettant pas d'autres activités agricoles.
Actuellement, la plus grosse difﬁculté du territoire est le
changement climatique. Deux printemps pluvieux consécutifs
ont endommagé la quantité et qualité du foin et mené à une
baisse de la production laitière des exploitations.

06/02/2017
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PROJET

GVA des lacs

Projet photographique :
« Regards croisés »
Origine du projet
En 2015, 10 agriculteurs du GVA des Lacs ont choisi la photographie pour véhiculer
un message fort et faire découvrir leur métier au monde qui les entoure.

Objectifs
Une exposition photographique pour:
- Partager la passion qui les anime dans leur métier.
- Exprimer la chance de vivre dans un environnement de toute beauté.
- Ouvrir les yeux sur le monde agricole.
- Montrer que collaborer peut se faire même dans un monde individualiste.

Déroulement du projet
Le projet photographique est le reﬂet d’une alliance entre un travail professionnel et
amateur d'une année. Les 10 agriculteurs ont chacun reçu un appareil photo jetable
par saison, aﬁn de capter l'instant présent dans toute sa splendeur et porter leurs
regards les uns sur les autres en se photographiant mutuellement.
En parallèle, le projet s’est déroulé avec deux photographes professionnels se
rendant sur chaque exploitation pour photographier les membres du groupe, avec
leur regard extérieur.
Depuis 2015, le projet continu d'être exposé à plusieurs reprises dans différentes
salles du département.

Un projet enrichissant
Ce projet a fortement enrichi le groupe. En les amenant à se regarder les uns et les
autres, cela leur a permis de se mettre à nu et de se rapprocher.
Le public s'est montré réceptif, l'équipe a reçu des retours très positifs:
”Vous avez réussi à mettre en avant notre Jura et votre métier passionnant”, “C’est
grace à vous qu’on respire le bonheur et la joie”, “Bravo à tout l’équipe pour nous
faire découvrir tout les attraits de votre passion”.

Modalités d’accompagnement
Pour mener à bien ce projet, le groupe a reçu diverses subventions notamment du
conseil départemental du Jura, Groupama et le Crédit Agricole.
Les municipalités leur ont prêté des salles aﬁn d'exposer leur projet.
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Le réseau des groupes de la
Manche
LE GROUPE
550 adhérents, principalement
polyculture-élevage production
laitière.
Acteur du développement rural du
territoire, ce réseau porte de
nombreux projets menés en
partenariat avec les collectivités
locales (Programme d’Actions
Agricole et Rural, voyages d’études à
l’international ouverts aux élus,
collectes de pneus agricoles
usagés ...)

CONTACT
Groupe présidé par Philippe
LECOMPAGNON :
v.lecompagnon@gmail.com
Groupe animé par Elineuza DUBOIS :
crdamanche@manche.chambagri.fr
02.33.06.49.55

la Manche
L'agriculture manchoise s'appuie sur quatre piliers : le
lait, la viande bovine, les légumes de primeur et
l'exploitation des produits de la mer

06/03/2017
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PROJET

Réseau des groupes de la Manche

Groupes
CRDA de la Manche
Gère des projets à portée départementale (barcamps, projets
d’acceptabilité sociétale des projets agricoles...).
GIEE Manche Agriculture de conservation.

Cotentin Réseau Rural
Regroupe des acteurs du monde agricole et rural.
Elle fait émerger et met en place des projets en lien avec les besoins des
agriculteurs et de la ruralité du Cotentin.
GIEE Autonomie alimentaire

CRDA du Bocage
Regroupe les GVA de la région du Bocage.
Le CRDA fédère les forces vives du centre Manche et concrétise des actions
agricoles et rurales demandées par ses adhérents.
GIEE Pépinière Agroécologique

CRDA de la Baie
Met en mouvement les groupes de développement agricole du secteur du
sud Manche. Cette association fait émerger et concrétise des projets portés
par les agriculteurs de son territoire.
GIEE Mon sol, j’en prends soin pour éviter l’érosion.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Les missions d’animations et les actions des GVA et CRDA sont mises en
œuvre avec l’appui de la Chambre d'agriculture de la Manche
01/03/2017
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IDENTITÉ

CRDA de la Baie
LE GROUPE
250 exploitations adhérentes,
essentiellement élevages bovins
laitiers, avec aussi porcins, vaches
allaitantes.

CONTACT
Groupe animé par Delphine Prévot :
02 33 79 43 83

la Manche
L'agriculture manchoise s'appuie sur quatre piliers : le
lait, la viande bovine, les légumes de primeur et
l'exploitation des produits de la mer

01/03/2017
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PROJET

CRDA de la Baie

Actions de groupe
Mon sol j'en prends soin
GIEE Mon sol j’en prends soin pour éviter l’érosion : 12 agriculteurs
travaillent pour développer de nouvelles techniques culturales pour limiter
l’érosion et améliorer la qualité de l’eau, en partenariat avec lesyndicat
mixte des bassins côtiersGranvillais.

Médecines alternatives en élevage
Groupe aromathérapie pour échanger sur les pratiques, se former et
partager sur les remèdes, à l'aide de documents en ligne.

Être chef d’entreprise
Groupe performance économique lait : groupe d’éleveur laitier s’appuyant
sur l’analyse et la comparaison de leurs chiffres pour avancer dans leur
stratégie d’exploitation.

Développement personnel
Les Agris-Nanas, groupe d’une trentaine d’agricultrices qui se retrouvent
plusieurs fois par an sur différents thèmes (Communication, équilibre et un
bien-être ...).

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Les missions d’animations et les actions des GVA et CRDA sont mises en
œuvre avec l’appui de la Chambre d'agriculture de la Manche
01/03/2017
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IDENTITÉ

Geda du Pays’en Action
Cambrésis
LE GROUPE
200 adhérents, créé en 1989 en
relais de groupes existants.

CONTACT
Groupe présidé par Luc Delcourt
Groupe animé par Denis Risbourg :
03 27 78 06 00

le Nord
Le Cambrésis, paysage ouvert en grandes cultures et
le Hainaut, zone mixte avec plus de
polyculture-élevage.

27/03/2017
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PROJET

Geda du Pays’en Action Cambrésis

Actions du groupe
Actions techniques
Principalement autour de la technique en productions végétales : conseils,
messages techniques hebdomadaires, réunions thématiques, tours de
plaine, formations.

Enjeux du groupe
• Favoriser la cohésion du groupe par plus de moment conviviaux.
• Rester accessible aux exploitants en situation fragile.

Plus-value du groupe
• Conseils technico-économique neutres
• Convivialité
• Interlocuteur reconnu au niveau local

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Groupe animé par un technicien de la Chambre d'agriculture.

Perspectives
Actions pour favoriser la nidiﬁcation des chouettes effraies et suivre les
effets sur les populations de mulots et campagnols.
27/03/2017
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Groupe Jeunes Agriculteurs
du Cernodo
LE GROUPE
10 jeunes agriculteurs du Cernodo
(Comité pour l’Expansion Rurale du
Nord-Ouest du Département de
l’Oise)
Productions céréales oléoprotéagineux, bovins allaitants,
porcs engraissement.

CONTACT
Chambre d’agriculture de l’Oise
Cernodo
55 rue Saint Fuscien
60210 GRANDVILLIERS
Tél.: 03.44.46.42.70
Port.: 06.82.69.74.00

Nord de l’Oise
Sols limoneux - argileux.

06/03/2017
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PROJET

Groupe Jeunes Agriculteurs du Cernodo

Actions du groupe
Objectif : le conseil adapté
L'objectif de ce groupe est d’utiliser un discours adapté aﬁn de favoriser
l’autonomie de décision technico-économique et d’aider à bien comprendre
les itinéraires techniques en productions végétales. C’est aussi l’occasion
pour les agriculteurs de continuer une dynamique de groupe.

Relevé de charges
Relevé des charges technico-économiques et analyse des marges de
manœuvre.

Découverte de la gestion des
fertilisants organiques
Une formation avec une visite de labo pour comprendre les analyse de sols
et des efﬂuents d’élevage. Cela a permis au groupe de comprendre
comment le fumier peut-être utilisé comme un fertilisant à part entière.

Plus-value du groupe
• Formation au fonctionnement de groupe type CETA
• Autonomie de décision
• Prise de responsabilités

Modalités : ﬁnances, accompagnement

Le groupe a bénéﬁcié d’une ﬁnancement CASDAR d’un an reconduit sur la
deuxième année. Il va désormais fonctionner sur un système de cotisation à
l’hectare. Le groupe est accompagné par un conseiller de la chambre
d’agriculture de l’Oise.
13/03/2017
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IDENTITÉ

Groupe Tandem
exploitant - salarié
LE GROUPE
Le groupe rassemble des agriculteurs
de l’Adane (Association de
développement agricole du Nord-Est
de l'Oise) et des salariés des
Associations des Salariés Agricoles
de l’Aisne et de l’Oise.

CONTACT

Les exploitations sont en
Groupe présidé par Hervé de Smedt :
polyculture blé - oléoprotéagineux - herve_de_smedt@yahoo.fr
betteraves - pommes de terres
Groupe animé par Christophe Chatain :
03.44.93.37.80

Nord-Est de l’Oise
Terres principalement limoneuses ou limons sableux.

13/03/2017
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PROJET

Tandem exploitant - salarié

Favoriser les relations humaines
Objectif
L'objectif de ce groupe est de favoriser les relations humaines au sein de
l'exploitation. Cet objectif est décliné en trois aspect :
1. Former pour enrichir les compétences, l’autonomie et les prises de
décisions.
2. Valoriser pour la conﬁance en soi pour plus d’efﬁcacité.
3. Échanger pour l’épanouissement du salarié et de l’employeur.
Cet objectif est travaillé par deux actions principales.

Tour de plaine en tandem
• Echanger en groupe sur la technique.
• Mettre en lumière les raisons des décisions sur les chantiers de semis
pour qu’elles soient mieux acceptées.
• Moment convivial .

Formation et rédaction en tandem du
Document Unique d’Evaluation des
Risques
• Entamer un échange entre salariés et employeurs.
• Remplir le DUER.
• Former les salariés à la sécurité.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Accompagnement par Trame et la Chambre d’Agriculture de l’Oise.

13/03/2017
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IDENTITÉ

Association Départementale
des GVA de l’Orne
LE GROUPE
L’ADGVA rassemble 593 adhérents.
Sur l’action de recyclage des
plastiques agricoles usagés, environ
750 agriculteurs participent à la
collecte.
© GVA Orne

CONTACT

Les agriculteurs sont principalement
en élevage ou en polyculture-élevage. Violaine LASSEUR, coordinatrice
départementale des Groupes de
développement (GVA) :
violaine.lasseur@orne.chambagri.fr
02 33 81 77 81

Orne
C’est un territoire principalement d’élevage, laitier ou
viande. Un peu de polyculture.
Le territoire se distingue par la ruralité et l’absence
de pôle urbain. Surnommée “La première région
verte de Paris”, c’est aussi une région de tourisme.

13/03/2017
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PROJET

ADGVA de l’Orne

Organisation de la collecte des
Plastiques Agricoles Usagés (PAU)
Sujet
Le principal problème lors de la collecte est le tri des plastiques aﬁn d’en
faire un gisement de qualité. Pour palier ce problème, les organisateurs
doivent faire preuve de pédagogie mais aussi parfois de fermeté face aux
bennes de plastiques totalement mélangées. Cette relation constructive est
possible car la collecte est organisée par les agriculteurs pour les
agriculteurs.

Démarche
Il a fallu promouvoir l’intérêt de valoriser ces plastiques, inciter les
apporteurs à rassembler leurs PAU usagés et à les donner lors de la
collecte et organiser la collecte.
Aujourd’hui la collecte est plutôt bien rodée, les partenariats avec les
distributeurs aussi : depuis plus de 20 ans, les GVA organisent en direct la
collecte et le recyclage des PAU, en convention avec ADIVALOR. Ils
accueillent les apporteurs sur les sites mis à disposition par les distributeurs
et contrôlent la qualité des plastiques apportés (ﬁlms d’ensilage et
d’enrubannage, ﬁcelles et ﬁlets).

Résultats
93% des plastiques collectés soit 400 tonnes de plastiques par an sont
recyclés.
Après des années d’augmentation du volume de déchets collectés, la
collecte commence à se stabiliser.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Le groupe d’agriculteurs est accompagné par la Chambre d’agriculture.
13/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

GIEE Agriculture Écologiquement
Intensive (AEI) du Perche
LE GROUPE
Fondé il y a 3 ans à la suite d’une
assemblée générale de GVA sur
l’AEI. Lauréat en 2014 de l’appel à
projet « mobilisation collective
pour l'agro-écologie ». Le groupe a
été agréé GIEE en 2015.

© GVA Orne

CONTACT

Le groupe est constitué de 17
Violaine LASSEUR, coordinatrice
agriculteurs, aux âges et productions départementale des Groupes de
variés, principalement en polyculture développement (GVA) :
élevage.
violaine.lasseur@orne.chambagri.fr
02 33 81 77 81

Perche Ornais
Il se caractérise par un paysage vallonné et bocagé.
Les terres sont très hétérogènes, allant de l’argilocalcaire au sable à silex.
Une richesse de cette région est la proximité avec la
région parisienne.

13/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

GIEE AEI du Perche

Produire autant avec moins d’intrants
Sujet
Le groupe vise par les échanges de pratiques entre agriculteurs à diminuer
les intrants sur les cultures tout en maintenant les résultats et en tenant
compte du travail.

Démarche
Le choix a été fait de travailler le sujet de l’AEI en groupe pour plusieurs
raisons : s’ouvrir à d’autres pratiques, mettre en commun des résultats et
partager des essais pour pouvoir plus expérimenter.
Le groupe est autonome dans ses décisions et tous les ans la feuille de
route est actualisée pour suivre les choix de thématiques à explorer.

Résultats
Satisfaction intellectuelle de mieux comprendre la terre et leur mếtier, de
découvrir de nouvelles choses. L’intérêt écologique et social du projet est
également motivant, il permet même de mieux répondre aux critiques
formulées sur leurs pratiques.
Un peu moins de travail tracteur.
Meilleure maîtrise de l’approche globale, du calcul des marges et des ift.

Perspectives

Les perspectives sont la recherche de ﬁnancements pour continuer les
actions du groupe et notamment un travail d’étude sur le semis direct
composé de visites et d’essais en groupe, aﬁn de mesurer l’impact de cette
méthode.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Accompagnement par l’animatrice du Geda qui assure la coordination du
groupe, des visites mais aussi des compte-rendus avec un esprit de
synthèse apprécié. Financement en partie CASDAR.
13/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

GIEE Médecines Vétérinaires Alternatives
en élevage sur le Haut-Pays

LE GROUPE
Le groupe est constitué de 18
adhérents du Geda du Haut-Pays

CONTACT

© CA59

Groupe animé par Etienne Perin ;
etienne.perin@wanadoo.fr
Groupe animé par Stéphanie DUFOUR :
03 21 81 77 83
stephanie.dufour@agriculture-npdc.fr

Le Haut-Pays d’Artois
Le Haut-Pays d'Artois est le deuxième pôle bovin
de la Région Nord-Pas de Calais.
55% des surfaces en cultures fourragères.
Sous-sol crayeux recouvert d’argiles à silex froides.

14/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

GIEE MVA en élevage sur le Haut-Pays

Réduire l’utilisation d’antibiotiques
Sujet
• Diminuer les pollutions pharmaceutiques et l’antibiorésistance.
• Diminuer les charges vétérinaires des éleveurs.
• Maintenir l’élevage sur ces territoires.

Démarche
2013 : Diagnostic initial individuel.
2014 à 2016 : Formations en groupe, échanges en groupes, conseils
techniques individualisés.
2017 : Bilans individuels puis capitalisation et diffusion de l’expérience

Le groupe apporte
• Le partage des réussites et des échecs lors de la mise en place des
protocoles.
• L’émulation entre éleveurs.
• La création de références à diffuser au-delà du groupe.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Accompagnement par le GEDA du Haut-Pays et la Chambre d’Agriculture
du Nord Pas de Calais

13/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

AGR'Eau Val-de-Loir
LE GROUPE
Le groupe AGR'Eau Val de Loir
(Agriculteurs et Gestion de la
Ressource en Eau en Vallée du Loir)
regroupe 12 adhérents issus de 3
GDA.
© Agatha Cmielewski - Lenaïg Menuet

Les exploitations sont en en
polyculture-élevage, avec irrigation.
Le groupe s’est constitué pour
travailler sur la gestion
de l’eau.

CONTACT
Contacter VivAgri.Sarthe (fédération
départementale) :
02 43 29 24 44

Sarthe
Forte présence des productions animales,
parallèlement à des productions végétales très
diversiﬁées.

15/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

AGR’Eau Val de Loir

Piloter collectivement l’irrigation
Objectif
D’abord maîtriser l’irrigation et l’ajuster aux besoins réels.
Aussi de permettre de montrer les actions prises par les agriculteurs pour
optimiser l’irrigation au grand public et aux élus.

Piloter l’irrigation de manière précise
Le pilotage de l’irrigation est désormais totalement différent au sein du
groupe : des mesures sont effectuées avec des sondes potentiométriques
avec des relevés réguliers. Les données sont analysées pour déclencher ou
arrêter l’irrigation : sur leurs exploitations, 2 tours d’irrigation en moins.
Le projet de groupe est structuré autour de 3 réunions annuelles : une en
début de campagne, un « bout de champs » irrigation avec réalisation d’un
proﬁl, ouvert aux autres irrigants. Enﬁn, une dernière réunion de bilan en ﬁn
de campagne.
Au sein du groupe, les données des sondes sont partagées et centralisées
par la Chambre d’Agriculture. Le groupe possède les données récoltées sur
la durée du projet.

Communiquer et prouver ses actions
Ce projet permet au groupe et aux agriculteurs de maîtriser le sujet, de
défendre leurs actions par des données factuelles et d’être identiﬁé comme
groupe porteur d’actions de progrès.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Le groupe bénéﬁcie d’un ﬁnancement de l’Agence de l’eau et travaille en
partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Sarthe.
Ce projet a eu une subvention de 5 ans et en est aujourd’hui a sa 4ème
campagne d’irrigation.
15/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

FERTINOV
LE GROUPE
18 adhérents du Groupe Céréalier de
la Plaine du Niortais, situés dans un
rayon de 40 kms autour de Niort.
Ce sont des exploitations
individuelles ou sociétaires.
La plupart sont céréaliers avec pour
certains des cultures spéciﬁques,
nous avons des éleveurs laitiers et
Groupe présidé par François Petorin :
bovins viande, un élevage porcin et 06.98.10.67.39
un élevage hors-sol.

CONTACT

Le Niortais
Les terres sont diverses et variées entre le nord et
le sud de la zone : argilo-calcaires superﬁciels pour
certains, plus profonds pour d'autres. Limons sains
et hydromorphes.

15/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

Fertinov

Pilotage de l’engrais azoté
Sujet
L'objectif est de réduire les charges liées à l’engrais azoté pour augmenter
l’autonomie en remplacant la méthode de bilan par une méthode d’analyse
en temps réel.

Plan d’action
Utilisation de l’outil « N-Pilot » de mesure aux champs de la chlorophylle et
de la biomasse.
Création de références sur les cultures et le territoire du Niortais
pour améliorer les décisions.
Participation à l’amélioration de l'outil et aux bases de données
constructeur associées.

Communication
Ce projet est aussi l’occasion pour les agriculteurs d’apprendre à maîtriser
leurs image et à communiquer. Pour cela ils ont souhaité publier dans des
journaux agricoles mais aussi dans des journaux grand public. Disposer de
données factuelles les aides à justiﬁer de leurs actions.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Financement principalement européen et du conseil régional. La Chambre
d’agriculture des Deux-Sèvres porte le projet et le travaille avec des
agriculteurs du Groupement Céréalier de la Plaine du Niortais.

15/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

RESEAU DES MAGASINS
DE PRODUCTEURS DE PACA
LE GROUPE
Face à un besoin commun d'échanger
entre les magasins de
producteurs de la région, le réseau
est né en juillet 2016.
Le groupe a pour principaux objectifs
de relier les magasins de
producteurs de la région, favoriser
le développement de l'activité
Groupe présidé par Florian Pascal:
collective de vente directe de
06.89.33.11.74
produits locaux et d'accompagner
info@lureluberon.com
une agriculture à taille humaine.

CONTACT

A ce jour 9 magasins ont adhéré au
réseau.

Groupe animé par Marion Vandenbulcke:
06.82.81.01.96
m.vandenbulcke@trame.org

Provence Alpes Côte d'Azur

Les magasins de producteurs connaissent un fort
développement en PACA depuis 2007. Nous comptons une
trentaine de points de ventes collectifs dans la région. Une
concentration se fait voir dans le Vaucluse et les Alpes de
Haute-Provence. Cela s'explique par la production importante
et diversiﬁée sur ces zones et le besoin des producteurs
d'être proche des points de vente aﬁn de les approvisionner.

31/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

Réseau des magasins producteurs de PACA

Création d'un réseau de magasins
de producteurs
Origine du projet
En 2013/2014 la Frgeda PACA, avec l'appui de Trame, a mené une étude
détaillée sur les magasins de producteurs de la région. Il s'en est dégagé un
besoin commun d'échanger et de créer du lien. Suite à l'organisation de 2
journées régionales d'échanges entre les différents points de ventes, un groupe
de travail a été crée aﬁn de co-construire les bases du futur réseau.
L'AG constitutive de l'association "Réseau des magasins de producteurs de
PACA" s'est tenue le 4 juillet 2016. La philosophie de ce réseau est l'entraide,
la réﬂexion commune pour créer plus de potentiel, la force du collectif pour se
développer, ensemble !

Les actions du réseau

Pour devenir membre actif du réseau, il est nécessaire que les magasins
respectent certains critères, peu limitatifs, aﬁn de les rassembler autour d'un
socle commun.
Lors de la création du réseau, différents axes d'actions ont été proposés:
- Un accompagnement à la création de nouveaux magasins et à l'innovation
dans les points de vente existants.
- L'organisation de formations pour développer les compétences.
- Le développement d'une communication commune pour se différencier et
conquérir de nouveaux clients (organisation d'évenements, site internet..)
- Donner l'accès à des services (accompagnement d'un juriste, commandes
groupées).

Modalités : ﬁnances & accompagnement

La Frgeda PACA a organisé, avec l'appui de Trame les différentes journées
d'échanges du réseau. Le réseau bénéﬁcie du soutien d'une salariée de Trame
pour la réalisation de leurs actions..

Les perspectives d'évolution

Le Réseau des magasins de producteurs de PACA en est au démarrage,
tout reste à construire. Ses adhérents souhaitent, avec le temps, organiser
la défense de leurs spéciﬁcités face à une concurrence qui surfe sur l'image
"Magasins de producteurs".

31/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :
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IDENTITÉ

SYNDICAT DES VIGNERONS
DE VALRÉAS
LE GROUPE
Le syndicat est né en 1967 avec la
création de l'appellation Côtes du
Rhône Villages Valréas. Une vingtaine
de caves, particulières et
coopératives, y adhèrent.
Les rôles du syndicat sont multiples:
- Promotion de l'appellation.
- Défense du territoire.
Groupe présidé par Emmanuel Bouchard :
- Formation des adhérents.
06.51.76.84.48
- Organisation de fêtes locales.
info@valdesrois.com

CONTACT

Les vignerons de Valréas ont
ressenti le besoin de travailler sur la
reconnaissance de leurs vins. Ils se
sont alors lancés dans le projet
"Valréas 2021", aﬁn de valoriser leur
appelation locale, et aboutir sur la
création d'un cru.

Groupe animé par Eva Mathieu :
07.81.25.98.80 / 09.50.70.14.62
e.mathieu@vins-valreas.fr

�

www.vins-valreas.fr
Syndicat des vignerons de Valréas

Le Vaucluse
Le syndicat est situé dans l'enclave des Papes. Valréas est une
grande commune viticole de 2000 hectares. Avec un potentiel de
80 000 hectolitres, seuls 18 000 sont revendiqués en "Côtes du
Rhône Villages Valréas", le reste est revendiqué en Côtes du
Rhône générique.
Le vignoble valréassien bénéﬁcie d'un climat frais et ensoleillé,
conférant à ses vins ﬁnesse et équilibre.

06/02/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

IDENTITÉ

Geda Nord-Bocage
LE GROUPE
426 adhérents en 2017,
principalement polyculture élevage
(bovins lait, bovins viande, volailles,
lapins…)
Autrefois, il y avait 1 CA / canton.
Aujourd’hui, la démarche est d’avoir
des leaders de groupes thématiques
qui viennent assister au CA pour
présenter des résultats ou solliciter
des actions avec des adhérents qui
butinent les informations.
Cela s’accompagne d’une
spécialisation des conseillers
agricoles, qui suivent chacun un
groupe thématique différent.

CONTACT
Groupe présidé par Stéphane Jamin :
jamin.sstmt@wanadoo.fr
Gestion de l'accompagnement du groupe
par Jocelyn SAVINA :
02 51 36 82 30

région Nord-Bocage
Le GEDA est situé dans le bocage Vendéen,
alternant prairies, parcelles cultivées entrecoupées
de haies. Type de sol le plus représenté : limon
sableux sur schiste.

16/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

Geda Nord-Bocage - groupe protéines

Autonomie en protéines
Sujet
5-6 éleveurs bovins du Geda Nord-bocage souhaitent :
1) Gagner en autonomie, par voie fourrage et par voie grains, mais sans
alourdir la charge de travail.
2) Proposer des solutions qui conviennent aussi aux exploitations pour
lesquelles le pâturage n’est pas adapté.

Plan d’action
Veille sur ce qui se fait autour du groupe, qui permet de trouver des visites à
organiser, réunions 2 fois par ans.
Ce groupe s’est rapproché d’un CIVAM qui travaille sur la même
thématique, ses membres sont invités à participer aux actions du groupe.
Le CIVAM a acquis un grain toaster, qui permet d’enlever les facteurs
antinutritionnels des grains. Une des actions a été sur le mélange poisprotéagineux / féveroles : essais de culture avec plusieurs modalités de
densité. Une autre action est de travailler sur la valorisation des couverts
végétaux hivernaux, imposés par la réglementation, qui peuvent être
valorisés au printemps pour les bovins. Ils sont analysés pour connaître les
couverts les plus riches en protéines.Enﬁn, le groupe participe au
programme d’essais fourragers de la chambre d’agriculture des pays de la
Loire.

Perspectives d’évolution
Le groupe produit des références qui seront partagées.

16/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

Geda Nord-Bocage - groupe bio

Utilisation de Facebook pour
les échanges techniques
Sujet
Ce projet cherche à répondre à la demande des agriculteurs de pouvoir
communiquer et échanger au maximum, d’éviter les trajets et de proﬁter de
l’usage des smartphones (support photo facile etc).
De plus, cela permet de continuer les échanges après un bout de champs,
d’approfondir au-delà d’une fois par mois.

Plan d’action
L’idée est d’expérimenter l’utilisation de Facebook comme outil d’échanges
et d’organisation technique.
Pour cela un groupe modéré par des techniciens de la Chambre
d’Agriculture (gestion de l’accès) est mis en place.
Le groupe est d’abord testé en sous-groupe puis sera ouvert si les résultats
sont probants.

Perspectives d’évolution
Si les résultats sont probants, le dispositif sera élargi à d’autres agriculteurs
et à d’autres groupes.

16/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

PROJET

Geda Nord-Bocage - groupe « mardis de l’herbe »

Les mardis de l’herbe
Sujet
Chaque membre du groupe a des démarches d’amélioration sur la
thématique du pâturage mais insufﬁsamment abouties. Le souhait est
d’approfondir la maîtrise du sujet, par exemple :
- travailler sur le choix des espèces en prairies permanentes, le multiespèces, les couverts végétaux.
- améliorer la technique de pâturage
- allonger le temps de pâturage

Plan d’action
Le groupe a d’abord compilé les attentes de ses membres, puis le conseiller
et les responsables ont fait des recherches. Enﬁn, il a été établi une règle de
fonctionnement pour le groupe : réunion tous les premiers mardis du mois,
les “mardis de l’herbe”.
Le format est pensé pour être convivial : réunion le matin chez un des
membres, puis repas sur place offert par le Geda.
Exemple de fonctionnement sur le pâturage tournant dynamique :
intérêt, facile à comprendre, mais comment le mettre en oeuvre ?
Des visites ont été organisées, des essais, cela a abouti à la mise en place
du pâturage par couloirs avec ﬁls avant et arrière.

Modalités : ﬁnances, accompagnement
Accompagnement par un conseiller de la chambre d’agriculture.

Perspectives d’évolution
Le groupe veille à toujours être un groupe ouvert .
Il est prévu une visite de la ferme expérimentale de Trévarez, qui sera
éventuellement ouverte à d’autres groupes du département.
27/03/2017
Fiche réalisée par :

avec le soutien de :

Trame vous aide
Accompagnement méthodologique
Le savoir-faire de Trame c’est de créer les conditions favorables à la
réalisation d’un projet de groupes d’agriculteurs.
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure où vous et votre
projet êtes au centre.
Vos contacts :
• Bretagne : Adrien BOULET, 02.23.48.27.66
• Pays de la Loire et Normandie : Philippe DESNOS, 02.23.48.27.88
• Centre-Nouvelle Aquitaine : Elsa EBRARD ou Sophie CHRISTOPHE,
05.55.10.37.90
• Paca : Agnès CATHALA, 04.42.21.63.31
• Aura : Antoine CARRET, 04.72.72.49.95
ou Eric CHARBONNIER, 04.72.72.49.63
• Bourgogne et Franche-Comté : Loan JÉRÔME, 03.81.54.71.83
• Champagne Ardennes : Nadia BRETAGNOLLE, 01.44.95.08.35
• Hauts de France : contacter le secrétariat Trame, 01.44.95.08.21

Formations
Les connaissances accumulées à la suite de nos interventions, de nos
projets et de notre longue expérience vous sont transmises à l’occasion de
formations organisées par Trame à la demande.
Votre contact : Muriel ASTIER, 01 44 95 08 19

Publications
Trame édite la E-Trame, newsletters informatique qui présente l’actualité
des groupes de développement agricole et la revue Travaux-et-Innovations
à destination des agents du développement agricole et rural.
Votre contact : Secrétariat Trame, 01 44 95 08 00
Livret réalisé par :
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Ce n’est que le début,
à vous d’écrire la suite !
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