Auvergne-Rhône-Alpes

Le développement d'une agriculture
durable et vertueuse en pays d'Issoire
Val d'Allier grâce à la récolte des
menues pailles, l'utilisation du digestat
et l'implantation de cultures dérobées et
protéiques
Le collectif d’agriculteurs s’est créé autour d’un projet de méthaniseur
territorial. Il souhaite en profiter pour porter une dynamique collective
visant à pérenniser les exploitations par, d’une part l’amélioration des
performances agronomiques et de l’autonomie globale des exploitations,
et d’autre part la diversification par création de valeur ajoutée et
valorisation des ressources locales.
DESCRIPTION DU PROJET

Nombre d’agriculteurs impliqués
16 (12 exploitations)
Structure porteuse de la
demande
AMIVA – Association Métha
Issoire Val d'Allier
Principale(s) orientation(s) de
production
Polyculture-Élevage
Principale thématique
Méthanisation

L’association AMIVA s’est créée autour d’un projet de méthanisation
collectif et territorial avec le soutien des collectivités locales. Les
agriculteurs du secteur proche ont souhaité se structurer pour prendre
part au projet, mesurer l’intérêt d’une unité de méthanisation collective par
rapport aux enjeux agricoles et évaluer l’opportunité de développement
induit sur les exploitations. Les exploitations du groupe sont très
diversifiées en âge, en statuts, en systèmes (polycultures ou élevages, bio
ou conventionnels), en filière courte ou longue.
Le projet prévoit les actions suivantes : le traitement des effluents et sousproduits des exploitations par méthanisation pour la production d’énergie
renouvelable et de digestat ; la limitation d’émission de GES par le
développement des techniques simplifiées de travail du sol ; une limitation
de l’utilisation des phytosanitaires par la récolte des menues pailles ; une
amélioration de l’autonomie en fertilisants en substituant le digestat aux
engrais minéraux ; une moindre sensibilité des sols à l’érosion avec
l’intégration des cultures dérobées dans l’assolement.
Les objectifs du groupe consistent pour le volet économique, à diversifier
les productions, augmenter l’autonomie des fermes, réduire les charges,
transformer les effluents et sous-produits en ressources ; pour le volet
environnemental, à limiter l’usage des produits phytosanitaires et des
engrais minéraux, privilégier l’approche agronomique de la vie du sol et
produire de l’énergie renouvelable. L’objectif social est de maintenir le plus
grand nombre d’actifs agricoles et de permettre des transmissions
/installations et la création d’emplois, rompre l’isolement et partager des
expériences de groupe et montrer une autre image de l’agriculture en
phase avec les attentes sociétales.
Le collectif souhaite communiquer sur le GIEE (articles dans la presse,
documents de synthèse à diffuser sur les sites internet des partenaires,
organiser des rencontres ouvertes à tous sur les plates-formes d’essais et
sur les exploitations du GIEE.

Autres thématiques au cœur du
projet
Systèmes autonomes et économes
en intrants
Conservation des sols
Couverts végétaux
Diversification des assolements –
allongement des rotations
Changement climatique et
émissions de GES (gaz à effet de
serre)
Structure d’accompagnement
Chambre d’agriculture du Puy-deDôme (63)
Partenaires engagés
FDCUMA63 et Syndicat ETA,
Association des méthaniseurs de
France
Lycée agro-environnemental privé
St-Jospeh du Breuil/Couze
Date de reconnaissance du projet
10 août 2017
Durée du projet
3 ans
Territoire concerné
Agglo Pays d’Issoire Val d’Allier
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Chambre d’agriculture du Puy-deDôme (63)
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