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Groupe : 11 exploitations dont 2 en Bio/conversion 
 

Structure Porteuse : CUMA du Trieur 
 

Structure d’Accompagnement : Chambre d’agriculture de la Vienne 
 

Année de constitution :  2018  
 

Principales productions :  céréales hiver, colza, tournesol  

élevages : 1 ovin, 1 porcin, 1 bovin viande 

Tous à proximité du périmètre de protection immédiat du captage 
 

Partenariats locaux :  Lycée agricole de Montmorillon,  

GIEE Sol et Eau Poitou, Eaux de Vienne  

GIEE GUE DE SCIAUX :  
Des pratiques agricoles performantes pour une eau de qualité, 

Polyculture - Elevage 

Repenser les pratiques culturales et 
l’assolement pour limiter les pertes 

d’azote ; ajuster la conduite phytosanitaire 
notamment le glyphosate. 

    LE REGARD DE L’ANIMATEUR 

Principales thématiques du projet collectif :  

1. Restaurer le bon état écologique de la ressource en eau potable 
via des pratiques agricoles adaptées et probantes  

2. Favoriser le développement économique de nos exploitations 
agricoles via la recherche de débouchés rémunérateurs  
et la maîtrise de nos charges opérationnelles et structurelles  

3. Montrer, démontrer, notre dynamisme  
et la contribution positive de l’agriculture du secteur  

 

Quelques thèmes de travail qui vont être mis en place  
sur le périmètre de captage : 

1. L’implantation de CIPAN en place jusqu’en janvier  
avec mesure de reliquats et restitutions 

2. L’implantation de surface fourragère ou légumineuses  
et de cultures portes graine (luzerne) 

3. Mesures de reliquats azotés entrée et sortie hiver,  
le semis direct , le désherbage mécanique, … 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

« Pour anticiper et répondre aux attentes 
grandissantes de la part de la société et de 
l’administration sur les thématiques 
environnementales, tout particulièrement à propos de 
l’eau potable, les agriculteurs ont souhaité se 
rassembler dans un collectif via la création d’un GIEE 
(Groupement d’Intérêt Economique et 
Environnemental) afin de mettre en place des 
pratiques agricoles qui répondent au mieux à la 
protection de ces ressources. 

 Ainsi, notre ambition partagée nous conduira à 
expérimenter, puis déployer, différentes techniques et 
leviers agronomiques qui vont dans le sens des 
objectifs de la multi-performance, via notamment 
l’amélioration de nos pratiques phytosanitaires et de 
fertilisation azotée, le développement des couverts 
végétaux, l’allongement de certaines rotations, le 
travail limité du sol, la mutualisation de certains 
investissements, … 

LES INDICATEURS DE SUIVI 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Mickaël LOMME 
06 76 98 53 67 

mickael.lomme@vienne.chambagri.fr 

Mars 2020 

Philippe TABARIN,  
Président de la Chambre d’agriculture de la Vienne 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture  et de l’alimentation avec contribution financière du compte 
d’affectation spéciale « développement agricole et rural » (Fond CASDAR) 

http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/nouvelle-aquitaine/giee-gue-de-sciaux-des-pratiques-agricoles-performantes-pour-une-eau-de-qualite 

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE 

 

Marge brute, nouvelles cultures 
à forte valeur ajoutée, favoriser 
les investissement en commun 

PERFORMANCE 
SOCIALE 

 

Temps de travail, 
communication grand public 

et presse 

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 

 

reliquat azoté, taux de 
diversité d’assolement, 

taux de surface en CIPAN, 
désherbage mécanique 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GIEE ? 

     « La préservation de la ressource en eau et de l’environnement  dans 
son ensemble est une demande forte de la société. Les agriculteurs ont 
déjà fait des efforts dans ce sens mais aujourd’hui, il faut aller plus loin 
pour répondre aux attentes multiples des consommateurs.  

Avec ce GIEE et l’ensemble des Groupes 30 000  et Dephy suivis par la 
Chambre d’Agriculture, les agriculteurs poursuivent cette démarche d’une 
agriculture plus durable pour tous. Grâce au groupe, ils peuvent échanger 
sur leurs pratiques et confronter leurs expériences, ce qui est essentiel 
pour progresser.»  
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