
2 groupes : 17 exploitations / 11 exploitations 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Vienne 
 

Année de constitution : 2017 / 2020 
 

Principales cultures : céréales, oléagineux, protéagineux, maïs, sorgho,                           

      couverts végétaux complexes… 

Spécificités du groupe : Agriculture de Conservation 
 

Nom du groupe : AGROSOL 86 

FERME 30000  
Grandes cultures 

LE REGARD DES ANIMATEURS 

Principales thématiques du projet collectif : 

1. Améliorer les performances économiques en privilégiant 
l’agronomie. 

2. Améliorer-préserver la qualité et la fertilité des sols. 
 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées  : 

1. Cultures associées 

2. Optimisation de la couverture des sols 

3. Réduction du travail du sol et semis direct 

4. Les biostimulants, les biocontrôles, les solutions alternatives 

5. Amélioration / conservation des infrastructures. 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

Les agriculteurs remettent le sol au cœur des 
préoccupations 

 

«Les agriculteurs du groupe ont un objectif 
commun : réussir la transition vers l’Agriculture de 
Conservation des Sols. Les agriculteurs se sont 
engagés dans des plans de formations afin de 
monter en compétences, privilégient les échanges 
d’expériences et/ou participent à des démarches 
collectives. Ils ont la volonté de limiter les intrants 
(produits phytos, engrais…) , d’améliorer la qualité 
des sols, de préserver la biodiversité voire la 
développer et rechercher l’autonomie.  

Les agriculteurs sont intéressés par l’agro-écologie 
et veulent s’impliquer davantage ». 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE FERMES 30000 ? 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Christine ARCHENAULT 
christine.archenault@vienne.chambagri.fr 

François PERISSAT 

francois.perissat@vienne.chambagri.fr 

 

 

LES INDICATEURS DE SUIVI 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

Baisser l’IFT 
globale de 

25% 

Améliorer 
les coûts de 
production  

Limiter les 
CMR 

Septembre 2020 

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est une 
demande forte de la société. La Chambre d’agriculture de la 
Vienne s’implique en développant des groupes fermes 30 000 sur 
le territoire. 

En s’appuyant sur les groupes DEPHY existants, les groupes   
fermes 30 000 contribuent à la généralisation de solutions 
alternatives aux traitements chimiques. 

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

2 groupes Fermes 30 000  

AGROSOL86 

Bâtir des systèmes de cultures économes en 
intrants et multi-performants : préservation et 
amélioration de la qualité des sols, recherche 

d’autonomie, limitation des intrants, construction 
de systèmes d’exploitations résilients 

 

Couverture 
des sols 

Biodiversité 

Action réalisée dans le cadre du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture et de 
l’environnement, avec le concours financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, par des crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses 
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