
AGRO-ECOLOGIQUE

FACTEURS DE RÉUSSITE POINTS DE VIGILANCE

GIEE DE LA VALLÉE DE L’ARONDE

DESCRIPTION 10 exploitations en grandes cultures dont la grande majorité des parcelles sont
implantées sur l’une ou l’autre des 2 aires d’alimentation de captage Grenelle
les Hospices ou Baugy qui sont jugés prioritaires pour le département

Améliorer la compétitivité grâce à une conduite

économe en produits phytosanitaires et une meilleure

efficacité de l’azote. Réduire les charges grâce

à une utilisation commune de matériel spécifique

Préserver la qualité de l’eau grâce à 2 leviers : la réduction

de la fuite des nitrates et la réduction de l’utilisation

des produits phytosanitaires. Améliorer la fertilité

des sols, préserver la biodiversité, limiter l’érosion…

Améliorer les conditions de travail en diminuant l’exposition

aux produits phytosanitaires. Créer une véritable

dynamique de groupe apportant une solution à l’isolement

des agriculteurs confrontés à un problème commun

DATE/DURÉE Labellisé le 28 octobre 2016 pour 4 ans

PARTENAIRES AGORA, Easi’nov, Institut Lasalle Beauvais, APAD, Terres Inovia, Agence de l’Eau
Seine Normandie

OBJECTIFS
RÉFLÉCHIR ET EXPÉRIMENTER

COLLECTIVEMENT DES PRATIQUES

AGRO-ÉCOLOGIQUES POUR APPORTER DES

SOLUTIONS SUR UN TERRITOIRE À ENJEU

EAU AVEC UNE PROBLÉMATIQUE DE TRANSFERT

DE NITRATES ET DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES

4 AXES DE TRAVAIL 

Volonté de réfléchir collective-

ment face à une problématique 

territoriale commune

Motivation des membres du groupe

Communication et partage

d’informations au sein du groupe 

lors de visites extérieures, tours 

de plaine, réunions en salle et 

échanges WhatsApp

Les évolutions réglementaires,

les financements disponibles

Pérenniser la dynamique

de groupe

Répondre aux besoins/nouvelles 

demandes des agriculteurs

« La Force du GIEE c’est… des  formations, de l’innovation, de l’expérimentation, de nouveaux systèmes de cultures et de nouvelles 

cultures, l’utilisation des OAD... »

Animation : Christophe Debavelaere

cdebavelaere@coopagora.fr

06 80 21 48 45

Relais Easi'nov : Charlotte salmon

csalmon@easinov.fr

06 73 99 23 06
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MISE EN PLACE DE PRATIQUES AGRO-ÉCOLOGIQUES INNOVANTES

POUR GÉRER DURABLEMENT LA QUALITÉ DE L’EAU

Optimiser la nutrition azotée : localisation de l’apport au semis, modulation intra-parcellaire

(carte de rendement, pilotage par OAD)
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Utiliser des plantes « de service » : semis sous couvert (en strip-till, semis direct, TCS),

plantes compagnes, intercultures (espèces piège à nitrate avant l’hiver)
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Diversifier l’assolement : cultures associées, double culture, mélange de plusieurs

variétés de la même espèce

3

Réflexions à venir : utilisation de biostimulants, utilisation de fertilisant organique,

désherbage mécanique
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