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

Des leviers pour préserver vos sols :                               
la couverture du sol ; les matières organiques ;            
la réduction du travail du sol ; la diversification 

des rotations                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

La gestion de la préservation des sols repose sur 3 piliers : 
o Un diagnostic de l’état de ses sols 
o Une couverture permanente des sols, ce qui 

passe par une réflexion sur le choix de la 
rotation sur son exploitation et la gestion de la 
matière organique 

o Une réduction du travail du sol 

NOTRE PROJET PARTAGE 
 
L’érosion a des conséquences agronomiques (baisse de la 
fertilité des sols, de la capacité de rétention en eau…), 
environnementales (baisse de la biodiversité, pollutions des 
eaux) et économiques pour les agriculteurs et les collectivités 
territoriales.  
VivAgri.Sarthe (anciennement FDGA) et la Chambre 
d’Agriculture ont mis en place un groupe de travail sur la 
problématique «érosion» des sols en Sarthe début 2015. 
Les objectifs du groupe sont d’identifier les leviers de progrès 
possibles en fonction des problématiques et des bassins. Il 
s’agit aussi  d’acquérir et vulgariser des références à 
destination des agriculteurs et des élus.  
Comme le dit souvent Eric Loyau, président de 
VivAgri.Sarthe, «c’est à nous de trouver, de proposer 
ensemble des solutions pour préserver nos sols». 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

 Des journées annuelles CAPITAL SOL, pour diffuser et 
vulgariser les références 

 Le développement de l’outil de diagnostic pour une 
utilisation via les conseillers de la Chambre d’agriculture 

QUI SOMMES-NOUS ?  

COPIL Erosion  

VivAgri.Sarthe / CAPDL 

Nombre d’agriculteurs 

6 

Thématiques de travail 

Préservation des sols 

Erosion 

 

Structure d’accompagnement 

VivAgri.Sarthe 

Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire 

Lycée agricole La Germinière 

 

Territoire concerné 

Département de la Sarthe 

ANIMATRICE DU GROUPE  

Lenaïg MENUET 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
Animatrice VivAgri.Sarthe 
Tél. 02 43 29 24 06 
Email : vivagri.sarthe@gmail.com 

 



Des leviers pour préserver vos sols :  
la couverture du sol; les matières organiques; la réduction 

du travail du sol; la diversification des rotations  

Groupe créé en 2016, du département de la 
Sarthe, multipartenaire, avec à l’origine : 
VivAgri.Sarthe, Chambre d’agriculture de la Sarthe, 
Lycée agricole de la Germinière, Base 72, 
l’UdCuma et le Syndicat du Bassin de la Sarthe. 
 
A ce jour, comité de pilotage composé de 6 
agriculteurs et 3 organismes agricoles (Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire, VivAgri.Sarthe et le 
lycée agricole) 
 
Ce projet a pu se réaliser grâce à un financement 
de la Région Pays de la Loire. 
 

Ce projet vise particulièrement à :                    
(par rapport à la triple performance) 
 

- Identifier les leviers de progrès 
possibles pour préserver les sols.  

- Acquérir et vulgariser des références à 
destination des agriculteurs, des élus et 
du grand public. 

Ce projet nous a permis de : 
- Rencontrer des experts sur la thématique de l’érosion et de la 

préservation des sols : JF Vian (ISARA), JF Ouvry (AREAS), X. 
Salducci (Celesta Lab), AM Bodilis (ARVALIS) … 

- Transmettre des compétences à de nombreux agriculteurs 
grâce aux journées Capital SOL (1 journée annuelle sur 3 ans). 

- Mieux comprendre le transfert des produits phytosanitaires en 
fonction du travail du sol. 

- Créer un outil d’autodiagnostic de l’état de nos sols sur nos 
exploitations, diffusable aux agriculteurs intéressés. 

 
Au-delà, nous souhaitons poursuivre le travail de 
vulgarisation pour amener le plus d’agriculteurs possibles à 
se poser la question de l’érosion et de la préservation de ses 
sols. 
 
 
 
 
 
 

Contact animateur : Lenaïg MENUET 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
Animatrice VivAgri.Sarthe 
Email : vivagri.sarthe@gmail.com 

Journées « Concrètement l’Agro Ecologie! » WEBINAIRES 17/03/21 et 24/03/21  

« C’est à nous de 
trouver, de proposer 

ensemble des solutions 
pour préserver nos 

sols » 

Qui sommes-nous  ? 

Notre projet partagé 

Nos résultats, nos perspectives 

Retrouver les autres témoignages de cette journée sur : 
 https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074 
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