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

L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 

accompagnement, formation, échanges en groupe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

L’agriculture de conservation replace le sol au cœur de nos 
préoccupations à travers 3 piliers que sont la moindre 
perturbation du sol/ la couverture maximale des sols / la 
diversification des cultures. Cette agriculture nous propose 
des solutions pour : 

o Améliorer la qualité des sols 
o Respecter l’environnement 
o Conserver un système d’exploitation 

performant 

NOTRE PROJET PARTAGE 
 

Mis en place en 2019, notre groupe réunit des exploitants de 
l’est à l’ouest du département de la Sarthe, créant ainsi sa 
richesse.  
Les pratiques agricoles jouent un rôle crucial sur la fertilité 
des sols, la rétention en eau,… . Le maintien de nos 
pratiques agricoles voire l’amélioration de celles-ci répondent 
à une réelle demande sociétale mais aussi à la pérennité de 
nos systèmes d’exploitation.  
« En route vers l’AC ! » Voici le nom de notre groupe 
récemment créé avec la Chambre d’agriculture. Tout est 
dans le titre. Nous cherchons des réponses à la mise en 
place de l’agriculture de conservation des sols sur notre 
système. 
Les objectifs du groupe sont : 

- identifier les leviers permettant la baisse des intrants, 
- maximiser la couverture des sols et tendre vers la 

couverture permanente des sols, 
- communiquer sur nos pratiques. 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

 Des rencontres terrains pour améliorer notre expertise sur 
la compréhension du sol  

 Des formations en lien avec la fertilité du sol 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Un groupe progrès 

7 agriculteurs 

CAPDL 

Nombre d’agriculteurs 

 

Thématiques de travail 

Préservation de la qualité des 
sols 

 

Structure d’accompagnement 

Chambre d’agriculture des Pays 
de la Loire 

 

 

Territoire concerné 

Département de la Sarthe 

ANIMATEUR DU GROUPE  

Alexandre HATET 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
Conseiller spécialisé en agronomie 
Tél. 02 43 29 24 29 
Email : alexandre.hatet@pl.chambagri.fr 

 



L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation  

Accompagnement, formation, échanges en groupe   

Groupe créé en 2019 par la Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire. 
Le groupe est composé de 7 agriculteurs et 
recrute en permanence des agriculteurs intéressés 
par la thématique. 

Ce projet vise particulièrement à :                    
(par rapport à la triple performance) 
 
- Identifier les leviers permettant la 
réductions des intrants. 
- Mette en œuvre les techniques de 
l’agriculture de conservation des sols sur 
son exploitation. 
- Acquérir et vulgariser des références 
vers le grand public. 
 

Ce projet nous a permis de : 
- Rencontrer des experts sur la thématique de la fertilité des sols 

et de la compréhension du sol :  Emeric Heurtaut (Hum’s), 
Alexandre Hatet (Conseiller spécialisé en agronomie Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire) et Denis Piron pédologue 
(Chambre d’agriculture Pays de la Loire). 

- Nous apporter de l’assurance dans le changement de nos 
pratiques. 

 
Au-delà, nous souhaitons poursuivre le travail engagé en 
développement une thématique par année et déclencher des 
rencontres terrains faisant suite à nos changements de 
pratiques. 

Contact animateur : Alexandre HATET 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire 
Email : alexandre.hatet@pl.chambagri.fr 

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

« Le groupe nous 
apporte plus de 

sérénité » 

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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