




Après 2 années de covid 19 qui nous ont empêchés de réaliser des

manifestations relativement librement, nous avons décidé malgré un

risque toujours présent de vous faire partager une journée technique

sur le travail simplifié des sols ainsi que les nouvelles pratiques

agroécologique.

La société demande aux agriculteurs de produire avec un minimum

d’impact, cette journée intitulée « Produire sans nuire une remise en

question pour notre avenir », va dans ce sens.

La FDCUMA accompagne les CUMA et agriculteurs dans leurs changements de pratiques. Une telle

journée permettra d’apporter des informations techniques, de valoriser des résultats suite à différents

iTk auprès des CUMA, de leurs adhérents mais aussi auprès des étudiants qui sont l’avenir de notre

agriculture.

Nous préparons cet évènement depuis plus d’un an avec la mise en place, sur le site du lycée agricole

de la Faye à Saint Yrieix la Perche, de différentes cultures sous différentes modalités. Le lycée fut pour

nous une évidence afin de pouvoir impliquer le corps enseignant ainsi qu'une grande partie des élèves.

Je vous donne rendez-vous le 22/ 09 /22 afin d'échanger avec des experts réputés dans leur domaine

et qui seront présents ce jour-là.



Bonjour à toutes et à tous.

La FDCUMA Haute-Vienne, en partenariat avec le lycée de St

Yrieix la Perche vous propose une journée dont la thématique

principale sera sur l’agriculture de conservation des sols.

Elle a pour but le partage d’expériences avec trois intervenants

(conférences, ateliers bout de champs), mais aussi un bilan suite

à la mise en place sur la ferme du lycée de différentes solutions

adaptées à notre secteur et reproductibles sur nos fermes

d’élevage de Haute-Vienne et alentours.

Je remercie les élèves et les enseignants qui participent depuis un an à la remontée de données

(comptage de pieds, calcul de rendement, coût de chantier).

En tant qu’administrateur de la FDCUMA et président de l’EPLEFPA de St Yrieix, la FDCUMA se

devait de travailler avec les étudiants. Faire connaître les CUMA, leurs fonctionnements, leurs

matériels mais aussi leur intérêt est indispensable pour renouveler les générations et maintenir les

CUMA sur notre territoire.

Cette journée technique, qui est une première pour la FDCUMA a pour objectif d’apporter de

l’information, de pouvoir partager sur vos pratiques avec des experts

J’espère que cette journée sera à la hauteur de vos attentes et nous espérons vous y voir

nombreux.

Sur la ferme de la Faye, nous sommes soucieux de

produire tout en réduisant au maximum les impacts négatifs

sur l'environnement.

Nous travaillons depuis quelques années à réduire l'usage

des produits chimiques sur nos cultures et nos élevages

notamment en adaptant nos pratiques et en utilisant aussi

des solutions dites de bio contrôle.

Conscients de la nécessité de préserver la fertilité de nos

sols et de limiter les interventions coûteuses de travail du

sol, nous mettons souvent en œuvre des TCS pour

implanter les céréales, les prairies, les méteils...

Nous avons testé aussi le SD et le sursemis de prairies

avec des résultats probants.

Notre volonté est de développer ces méthodes sur

l'exploitation ce qui demande une connaissance fine de nos

sols et de raisonner autrement le système de cultures.



Le Crédit Agricole est le partenaire de plus de 80 % des agriculteurs 

du département. De ce fait, nous portons une attention particulière à 

l’adaptation de nos agriculteurs aux évolutions techniques, 

économiques, environnementales et sociétales.

L’agriculture est en perpétuel mouvement d’adaptation mais là, le 

virage attendu par les pouvoirs publics, l’Europe et le consommateur 

amène les chefs d’exploitation à des remises en cause profondes. 

Le contexte économique international ne fait qu’accentuer les 

difficultés pour y parvenir.

L’évolution du monde et de la société, à l’aune de la transition

écologique, nous enjoint à une prise de conscience collective sur nos

modes de vie, nos modes de production et de consommation plus

respectueux de l’environnement.

Nous revenons ainsi à des modèles beaucoup plus raisonnables et

responsables où la biodiversité et le « bien manger » sont au premier

plan.

Au Conseil départemental de la Haute-Vienne, cela fait de

nombreuses années que nous prenons à bras le corps les enjeux

d’une agriculture et d’une alimentation de qualité, saines et durables

et qui soient rémunératrices pour les producteurs.

C’est en ce sens que nous accompagnons les agriculteurs par des dispositifs qui ont en commun

l’aide à une production plus vertueuse avec le souci de développer les circuits courts. Notre appui

exceptionnel pour cette journée technique s’inscrit dans la droite ligne de nos engagements et je

vous souhaite à toutes et à tous de fructueuses réflexions.

Rien ne vaut la mise en commun et l’intelligence collective pour relever les défis qui se présentent à

nous !

La rentabilité des entreprises est une composante essentielle de la pérennité des exploitations tant

sur le plan professionnel que privé. Pour y parvenir, il faut produire, gérer et vendre.

L’acte de gestion est capital et, pour nous Crédit Agricole, la maitrise des charges est un passage

obligé sans compromettre les niveaux de production. L’agriculture de conservation est une des

orientations qui permet de valoriser le potentiel des sols en préservant ses capacités naturelles à

travailler pour l’agriculteur qui l’exploite. Ce système est vertueux et adapté à nos systèmes en zone

d’élevage à l’herbe.

Le captage du Carbone représente une nouvelle donne que nous agriculteurs, devons prendre en

compte. De ce fait, il vaut mieux en tirer profit en s’y préparant et en valorisant les techniques

vertueuses que nous employons déjà pour certaines.

La Fédération des CUMA de la Haute-Vienne a eu cette idée de réaliser une journée dédiée à ces

thèmes et nous, Crédit Agricole du territoire de la Haute-Vienne, nous ne pouvions que devenir

partenaires d’une telle opération.

Nous souhaitons bonne réussite à cette manifestation et qu’elle apporte de nombreuses pistes de

réflexion aux participants.

Nous félicitons la FD CUMA 87 pour cette initiative et nous mettrons tout en œuvre pour les aider

dans cette organisation afin de faire passer ces messages auprès des visiteurs que nous espérons

nombreux.
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M. Franck Baechler

Franck Baechler est agriculteur en Sologne.

Il élève des bovins et ovins et pratique l’agriculture de conservation des sols

depuis plusieurs années.

Très présent lors d’évènements en lien avec cette thématique ainsi que sur le

net, il est également conseiller indépendant en agronomie et agriculture

régénérative.

Lors de cette conférence, il fera part de ses réussites mais aussi de ses échecs.

Il mettra en lumière le lien entre le sol, les cultures et l’élevage. Son expérience

permettra au public d’avoir un retour d’expérience sur différentes pratiques.



M Gautier Aubry

Conseiller en agronomie à La Vache Heureuse, il travaille avec d’autres

experts tel que Konrad Shreiber et accompagne des exploitations dans

leurs changements de pratiques.

Lors de cette conférence, il interviendra sur le stockage du carbone

dans le sol et l’impact des pratiques sur ce dernier.

L’Agriculture peut être un contributeur positif dans le processus de stockage du carbone. Les

prairies, les couverts végétaux, les haies, certaines pratiques sont autant de facteurs qui jouent un

rôle essentiel dans le stockage.

Valoriser ce carbone financièrement, contrecarrer l’agribashing, promouvoir cette action via la

production vendue sont des enjeux qui s’ouvrent aux agriculteurs et qui ne faut pas laisser passer.



M. Aubin Lafon

Résultats suite à l’implantation de différents couverts fourragers d’été

avec des itinéraires techniques distincts (technique culturale

simplifiée, semis-direct…)

Aubin Lafon est ingénieur conseil et développement. Il accompagne

des groupes d’agriculteurs qui souhaitent réformer leurs pratiques

agricoles, faire de l’agroécologie une opportunité à tous les niveaux,

régénérer la fertilité de leur sol, anticiper l’avenir, bénéficier des divers

services rendus par la multifonctionnalité des plantes cultivées,

retrouver le pouvoir de décision sur leur ferme, expérimenter,

capitaliser en connaissance et monter en compétence.

Une agriculture qui copie la nature, fondée sur la couverture végétale vivante maximale des sols, afin

d'assurer leur pérennité, leur recyclage, leur productivité et de la rentabilité pour l'agriculteur.



Intervention de M. Jérôme GAUCHON, Responsable Agronomie

Fourragères, Intercultures et Agroécologie chez Océalia sur le thème

suivant :

Implantation de couverts prairiaux sous différentes modalités (TCS,

semis-directs, prairies sous couvert...).

Les résultats de ces essais seront détaillés lors de cet atelier, ce qui a

fonctionné ou non, afin de permettre aux agriculteurs de se déterminer.

D'autres résultats des comptages effectués par les étudiants permettront

de mieux percevoir l'impact de la mise en place de différents types de

couverts et de différentes pratiques.



Essais de couverts pour biomasse et la structure du sol.

Sur cet atelier, une fosse pédologique sera effectuée et commentée

par Sébastien Doursenaud, conseiller spécialisé sol à la Chambre

d’Agriculture de Haute-Vienne.

Pouvoir analyser les différentes strates du sol permet de

comprendre comment celui-ci fonctionne, qui le rend « vivant » et

fertile. Ces observations sont des aides à la décision notamment en

ce qui concerne le travail du sol



Animé par des étudiants en BTS agro-équipement au lycée de St Yrieix, cet atelier mettra en avant les

avantages et inconvénients de différents semoirs : TCS, semis-direct. Les matériels présentés sont

gracieusement mis à disposition par des CUMA, des agriculteurs ou l’exploitation du lycée.

L’objectif de cet atelier est de comparer et de mettre en exergue le fonctionnement de différents semoirs

avec un œil neutre.

Des recueils de témoignages sur le fonctionnement de chaque semoir permettront d’avoir des retours

d’expérience et éléments concrets pour se positionner. Les points forts et faibles seront également mis

en avant.


























