JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE !
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021

Polyculture-élevage en Bio : autonomie protéique
dans le Perche Sarthois

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI

Ce projet est en émergence et les perspectives sont de
promouvoir une nouvelle organisation locale et équitable entre
fermes.
Autour de la protéine, en mutualisant leurs facteurs de
production, les producteurs veulent améliorer leur efficacité
économique :
- en faisant des économies sur le coût de production des
protéines tout en sécurisant leur qualité
- en améliorant la fertilité de leurs sols.
NOTRE PROJET PARTAGE

Les surfaces cultivées en agriculture biologique ne cessent
d’augmenter.
Pour sécuriser la maîtrise technique en grandes cultures bio et
améliorer l’autonomie des fermes spécialisées en élevage bio,
un groupe de 11 producteurs du Perche Sarthois en
polyculture- élevage projette de travailler sur une approche
collective et territoriale du marché de la protéine bio.
L’introduction et le développement des légumineuses dans les
assolements permettront de rationaliser de part et d’autre les
systèmes.

QUI SOMMES-NOUS ?
GIEE EMERGENT : «
POLYCULTURE-ELEVAGE EN
BIO : AUTONOMIE
PROTEIQUE DANS LE PERCHE
SARTHOIS »
Nombre d’agriculteurs
11 Producteurs
Thématiques de travail
Agriculture biologique
Promouvoir des échanges
commerciaux bio locaux de
protéines en Sarthe
Sécuriser l’autonmie protèique
des rations et du sol pour
atténuer les effets du
déréglement climatique
Structure
GAB 72
Territoire concerné
Le Perche Sarthe (72)

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE

Analyser l’évolution de l’empreinte carbone sur chaque ferme
pour confirmer la cohérence environnementale de ce projet et
pour mesurer ces effets sur le dérèglement climatique.
Une attention particulière sera portée sur la récolte des
protéines avec la FDCUMA pour en assurer la qualité
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Polyculture-élevage en Bio: autonomie
protéique dans le Perche Sarthois
Mutualiser des assolements pour une autonomie protéique
de qualité

Qui sommes-nous ?
Les surfaces cultivées en l’agriculture biologique ne
cessent d’augmenter.
Pour sécuriser la maitrise technique en grandes
cultures bio et améliorer l’autonomie des fermes
spécialisées en élevage bio, un groupe de 11
producteurs du Perche Sarthois en polycultures
élevages projette de travailler sur une approche
collective et territoriale du marché de la protéine bio.
L’introduction et le développement des légumineuses
dans les assolements permettront de rationaliser de
part et d’autre les systèmes.

Nos résultats, nos perspectives
Ce projet est en émergence, les perspectives
sont :
- De promouvoir la mutualisation des
assolements comme un outil de progrès
économique
- de relocaliser la production de protéine
- d’évaluer l’empreinte carbone sur chaque
ferme pour confirmer la cohérence
environnementale de ce projet,
pour atténuer les effets du dérèglement
climatique.

Notre projet partagé
Ce projet collectif a pour but de promouvoir
une nouvelle organisation locale et équitable
entre fermes.
Autour de la protéine, en mutualisant leurs
facteurs de production, les producteurs vont
développer un nouveau modèle d’échange
économique plus proche et plus humain.
En se groupant, ces producteurs veulent
améliorer leur efficacité économique :
- en faisant des économies sur le coût de
production des protéines tout en sécurisant
leurs qualité
- en améliorant la fertilité de leurs sols.
Une attention particulière sera portée sur la
récolte des protéines avec la FDCUMA pour
en assurer la qualité

« promouvoir des
échanges commerciaux
bio locaux de protéines
en Sarthe »
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Retrouver les autres témoignages de cette journée sur :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074

Contact animateur : Subileau Olivier
Olivier.subileau@gab72.org
https://gab72.org
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