Auvergne-Rhône-Alpes

Développer l’autonomie protéique des
exploitations en créant un réseau entre
producteurs et éleveurs : « Livradois – Forez
Protéines »
Dans ce territoire de polyculture-élevage, caractérisé par des productions
diversifiées et des circuits de commercialisation variés, on voit apparaître
des exploitations spécialisées en productions végétales. De plus, le
morcellement du parcellaire et les contraintes topographiques ne
permettent pas aux éleveurs de cultiver toutes les espèces dont ils
auraient besoin pour assurer l’autonomie alimentaire ni de pratiquer les
rotations souhaitables. Un réseau d’échanges entre cultivateurs et
éleveurs peut permettre de rétablir cette complémentarité culture-élevage
profitable pour les deux parties.

Nombre d’agriculteurs impliqués
5 (4 exploitations)
Structure porteuse de la
demande
CUMA Rénovation du LivradoisForez
Principale(s) orientation(s) de
production
Elevage bovin – orientation lait ou
grandes cultures

DESCRIPTION DU PROJET

Principale thématique
Échanges agriculteurs – éleveurs
Autres thématiques au cœur du
projet
Autonomie en azote et
développement des légumineuses
Structure d’accompagnement
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Le collectif souhaite travailler parallèlement sur le développement de
l’autonomie protéique des exploitations d’élevage et la valorisation des
cultures de diversification d’assolement des exploitations de grandes
cultures en créant un réseau local d’échanges.
Le projet prévoit plusieurs types d’actions : faire le bilan et l’analyse des
pratiques de chaque exploitation, renforcer les connaissances initiales de
chacun (formation, voyage d’études), mettre en pratique des modalités de
changement de pratiques sur les exploitations du collectif, intégrer les
différentes sources de protéines dans la ration (formation et
accompagnement technique), créer un réseau local d’échanges entre
éleveurs et cultivateurs (contrats ou conventions), partager les
expériences et les diffuser.
La performance économique recherchée est de permettre aux agriculteurs
de vivre de leur activité. La performance environnementale passe par la
complémentarité des activités de culture et d’élevage à l’échelle du
collectif (moins d’intrants alimentaires en élevage et d’engrais minéral en
culture). La performance sociale visée est de favoriser la transmission des
exploitations et de renforcer la coopération entre agriculteurs..

Partenaires engagés
FDCUMA 63
EDE 63
Enseignement agricole
PNR Livradois-Forez
autre GIEE
Date de reconnaissance du projet
12 décembre 2016
Durée du projet
4 ans
Territoire concerné
Petite région agricole LivradoisForez
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

