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JOURNÉE AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS 

Jeudi 7 mars 2019 – Angers (49) 

Atelier n° 19 
 

Polyculture élevage : développer l'autonomie 

fourragère 

  
Réflexion et actions autour du matériel/batiment en collectif

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS 

SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI 

 Capacité à aller très loin en groupe de la part des 

agriculteurs participants  

 Importance de l'animation extérieure (à distinguer 

des apports techniques) 

NOTRE PROJET PARTAGE 

Le travail du GIEE est situé sur le canton de Nort-Sur-Erdre 

et également en partie sur les marais de l’Erdre, classés zone 

Natura 2000. La nappe de Nort-Sur-Erdre alimente plusieurs 

captages en eau potable, le sous-bassin versant de l’Erdre et 

l’aire de captage de Mazerolles sur lesquels la problématique 

de la qualité de l’eau est très présente. Les 7 exploitations 

concernées par le GIEE sont différentes (2 en bio et autres 

conventionnelles et productions variées). Leur point commun 

est un système principalement basé sur les prairies. 7 

exploitations adhérentes leur adhésion à la CUMA des 

Volontaires. Ils ont décidé collectivement d’améliorer leur 

autonomie alimentaire, fourragère et protéique, et donc 

d’auto-produire ou acheter localement les aliments 

nécessaires à l’alimentation, avec notamment la construction 

d’un séchoir de fourrages et grains en Cuma qui vient de se 

terminer. Le groupe veut faire cette évolution vers plus 

d’autonomie en favorisant l’émergence de pratiques agro-

écologiques telles que travaille également sur les techniques 

culturales simplifiées, la couverture permanente des sols et 

la réduction des produits phytosanitaires. Avec cette 

évolution des pratiques, les agriculteurs agiront sur 

l’écosystème local de manière positive tout en maintenant un 

niveau de production satisfaisant. Un groupe se forme en 

continu et fait des essais pour développer les couverts 

végétaux et le semis direct. Pour cela un semoir de semis 

direct à disque a été acheté en Cuma. Ils pourront 

communiquer sur les nouvelles pratiques et sur les 

organisations collectives de manière à rassembler de 

nouveaux adhérents dans ce changement et ainsi optimiser 

et maximiser la mutualisation. Cela participe à l’émergence 

d’une dynamique locale. 

 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

construction d'un séchoir en grange et achat d'un semoir de 

semis direct réalisé Réflexion sur la simplification du travail 

du sol et autonomie fourragère et protéique des exploitations 

QUI SOMMES-NOUS ?  

GIEE "CUMA des Volontaires" 

Nombre d’agriculteurs 

7 exploitations 

Thématiques de travail 

Gestion des sols, Autonomie 

alimentaire, Résilience des 

systèmes/diversification des 

cultures, Intelligence collective 

Structure d’accompagnement 

Union des Cuma, section 44 

Territoire concerné 

Petit mars (44) 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

www.paysdelaloire.cuma.fr/doss

iers/cuma-des-volontaires 

 

www.giee.fr/trouver-un-

giee/par-region/pays-de-la-

loire/gagner-en-autonomie-

alimentaire-par-la-maitrise-des-

fourrages/ 

 

 

 

ANIMATEUR DU GROUPE  

Anne Marquet 

Email : anne.marquet@cuma.fr 
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