
Au sein du territoire de la 
Vienne, la Chambre 

d’Agriculture accompagne des 
agriculteurs sur des pratiques 

d’agroécologie.

L’AGROÉCOLOGIE



Loudun

Châtellerault

Poitiers

Montmorillon

Civray

30 000 Loudun

AGROSOL2

GDA de Couhé

AGROSOL1

Groupe 30 000 

AGROSOL 1 : 

17 exploitations

Transition vers 

l’agriculture de 

conservation.

Groupe 30 000 

AGROSOL 2 :

11 exploitations

Transition vers 

l’agriculture de 

conservation.

Groupe 30 000 GDA de 

Couhé: 

10 exploitations

Utilisation de solutions 

alternatives aux produits 

phytopharmaceutiques.

et performances 

agronomiques.

Groupe 30 000 Loudun:

6 exploitations

Utilisation de solutions 

alternatives aux produits 

phytopharmaceutiques.

Les collectifs Fermes 30 000 suivis 

par la Chambre



Visite d’exploitation en agriculture 

de conservation des sols



Les collectifs DEPHY Fermes suivis 

par la Chambre

Dephy cultures:

11 exploitations

Zéro glyphosate et 

baisse des Indices 

de Fréquence de 

Traitements.

DEPHY Viti Haut-Poitou: 

14 exploitations

Zéro herbicide et 

adaptation aux nouvelles 

contraintes 

environnementales.

Dephy Viti Haut-Poitou

Dephy cultures



Pâturage d’un couvert 

par des ovins



Les collectifs GIEE suivis

par la chambre

GIEE du 

Loudunais

Sol et eau Poitou

Redécouvrons 

la betterave

CETAM

ADAP’TA 

Viande

GIEE 

Du Loudunais : 

15 exploitations

Agriculture de 

conservation des 

sols.

GIEE 

Redécouvrons la 

betterave : 

9 exploitations

Autonomie 

fourragère et 

énergétique.

Sol et eau Poitou:

28 exploitations

Performances agricoles 

et qualité de l’eau.

CETAM :

9 exploitations 

Préserver la santé des 

animaux des sols et 

cultures avec la 

microbiologie.

GIEE 

ADAP’TA Viande :

14 exploitations 

Le changement 

climatique.



Répartition sur le territoire

Exploitations Dephy viticulture

Exploitations Dephy grandes cultures

Exploitations  Fermes 30 000

Exploitations  GIEE

Soit 144 exploitations 



Fiches de groupes 

suivis par la 

Chambre



Fermes 30 000 
ECOPHYTO

Exemple de fiche identité de groupe 

 Fermes 30 000 AGROSOL 1 

 Projet collectif 

 Bâtir des systèmes de cultures économes en intrants et multi-

performants: 

– préserver et améliorer la qualité des sols,

– développer l’autonomie de l’exploitation,

– limiter les intrants, 

 Améliorer les performances économiques et privilégiant 

l’agronomie

 Améliorer-préserver la qualité et la fertilité des sols



DEPHY Ferme 

ECOPHYTO

Exemple de fiche identité de groupe

 DEPHY Viti Haut-Poitou 

 Projet collectif 

 Repenser les techniques d’entretien du sol et de la 

pulvérisation :

– Mettre en place des alternatives au désherbage chimique, adaptées 

à chaque exploitations,

– Optimiser la qualité de la pulvérisation pour diminuer les doses.



GIEE

Exemple de fiche identité de groupe 

 GIEE Cuma du Loudunais 

 Thématiques de travail du collectif

 Agronomie :

– Améliorer la fertilité des sols avec les couverts végétaux, les rotations, la 

biodiversité,

– S’adapter au changement climatique.

 Economie :

– Sécuriser la transition agroécologique du système.

 Social

– Communiquer, améliorer des conditions de travail.

 Environnement 
• Réduire l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, l’érosion et la pollution,



GIEE

Exemple de fiche identité de groupe 

 GIEE CETAM 

 Thématiques de travail du collectif

 La microbiologie au service d’une production agricole durable :

– Agronomie :

• Améliorer la fertilité des sols et favoriser la biodiversité fonctionnelle. 

– Elevage :

• Maitriser l’état sanitaire des animaux en réduisant la médication et 

conforter l’autonomie alimentaire.

– Economie :

• Réussir la transition vers l’agroécologie et optimiser les coûts de 

production.

– Social : 

• Améliorer les conditions de travail.



Des formations



Intervention d’un agronome



Formation 



Formation 



Formation 



Formation 



Formation 
Haies et biodiversité



Des tours de 

plaine



Implantation de blé en 

semis direct derrière maïs



Visite INRAE Lusignan



Identification des auxiliaires 



Production de semences 

de Phacélie



Profil de sol



Diagnostics 

de sols



Test Pépone



Test Pépone



Prélèvements  de biomasse pour 

déterminer les restitutions



Méthode 

d’Estimation des 

Restitutions par les 

Cultures 

Intermédiaires

Eléments 

fertilisants



Des échanges 

avec les lycées



Rencontre entre agriculteurs 

et étudiants en BTS



Approche globale d’une exploitation 

agricole par les élèves



Formation fertilité des sols avec les 

élèves du lycée agricole de THURE



Journées 

INNOV’ACTION



Journée du couvert végétal          

5 octobre 2021

Composition : 

-Sorgho PIPPER

-Trèfle d’Alexandrie

-Féverole

-Phacélie

-Colza



Journée du couvert végétal 

5 octobre 2021

Composition : 

-Trèfle d’Alexandrie

-Phacélie LILLA

-Radis chinois

-Avoine rude

-Avoine noire



Journée du couvert végétal 

5 octobre 2021

Composition : 

-Millet

-Tournesol

-Phacélie

-Vesce pourpre

-Féverole d’hiver
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