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Contexte :

La démarche « mobilisation
collective pour l’agroécologie »

- Lancement du projet agro-écologique pour la France en
décembre 2012;
- Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt en préparation
avec en particulier les GIEE
Lancement :
- Appel à projets en mai 2013,
- Objectif de retenir des pionniers des GIEE (« test de la
démarche),
-financement CASDAR 2,5 millions pour l’appui à
l’accompagnement.

Les résultats en BasseNormandie
20 dossiers reçus en Basse-Normandie pour 469 dossiers
reçus au niveau national. Ratio supérieur à la moyenne
nationale, synonyme d’un bon dynamisme en BasseNormandie
Thématiques principales des dossiers reçus :
- réduction intrants/agriculture biologique (6 dossiers),
- autonomie protéique des troupeaux (6 dossiers),
- méthanisation (3 dossiers).

Les dossiers retenus (1/2)
Un jury régional qui a classé les dossiers : une
première étape vers une vision régionale de
l’agro-écologie (DRAAF, DDT(M), DREAL,
région, départements, agence de l’eau, INRA,
ADEME, parcs naturels régionaux).
Un jury national qui s’est tenu en octobre 2013 :
103 dossiers retenus dont 5 pour la BasseNormandie, même ratio favorable à notre région.

Les dossiers retenus (2/2)
Chambre d'Agriculture du Calvados :
Renforcement de l'autonomie en protéines des systèmes d’élevage
Chambre d'agriculture de l'Orne :
Agriculture écologiquement intensive du Perche
Autonomie protéique en élevage laitier
Association Terre de Basse-Normandie :
Intégration du rôle de la biodiversité dans la gestion des systèmes
de polycultures-élevages
Union des associations de producteurs de lait pour les AOP
Camembert de Normandie, Pont-L'évêque et Livarot :
Développement de techniques novatrices pour optimiser le
pâturage estival.

Conclusion
Pionniers = premiers laboratoires des GIEE
Présentation des résultats de l’un d’eux

