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Groupe :   28 exploitations  
 

Structure : Association Sol et Eau Poitou 
 

Animation: Chambre d‘agriculture de la Vienne 
 

Année de constitution : 2018 
 

Systèmes de production :  25 exploitations grandes cultures et 3 

polyculteurs-éleveurs 
 

Spécificités du groupe : autant d'irrigants que de non-irrigants 
 

GIEE Sol et Eau Poitou 

Concilier performance agricole et qualité des 
eaux sur les bassins de la Pallu et de 

l’Auxance  (Nord Vienne) 

Principale thématique : Limiter le lessivage de l’azote 

1. Par l’amélioration de la couverture du sol: mise en place de 
couverts performants agronomiquement, maintien des repousses 
de colza 

2. Par  l’optimisation des la fertilisation  et la gestion des épandages 
(effluents et digestats) 

 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées : 

1. Allongement et diversification des assolements de la rotation 

2. Valorisation des intercultures dans le cadre de la méthanisation 

3. Amélioration de la viabilité des systèmes et des conditions de 
travail de l’agriculteur  

 

Concilier les enjeux environnementaux, 
agronomiques et économiques au cœur de la 
réflexion des agriculteurs 
 

« Au sein d’une exploitation agricole, les décisions ne 
sont aujourd’hui plus prises uniquement au travers 
du prisme des enjeux agronomiques et économiques.  

L’évolution rapide de l’environnement de travail 
(attentes sociétales, aléas climatiques, protection 
des ressources) engendre une réflexion plus large 
autour de la question de la viabilité et de la 
durabilité de nos systèmes de production. 

 Animer ce GIEE, c’est accompagner des agriculteurs 
conscients de cette évolution et volontaires autour 
de ces thématiques, essentielles à l’avenir de 
l’agriculture en Vienne.. »  

     « 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.»  

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Chloé SCHMITT 
06 69 66 38 65 

hloe.schmitt@vienne.chambagri.fr 
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LE REGARD DE L’ANIMATRICE     PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GIEE ? DES INDCATEURS DE SUIVI  

PERFORMANCE 
ECONOMIQUE 

 
Marge, coût de production, 

valeur ajoutée 

Mars 2020 

Protection de la ressource en eau 

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) 

PERFORMANCE 
SOCIALE 

 
Temps de travail, 

communication grand 
public 

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 

 
IFT, reliquat azoté, taux 

de diversité d’assolement Philippe TABARIN, 
 Président de la Chambre d’Agriculture de la Vienne 


