
AGRO-ECOLOGIQUE

FACTEURS DE RÉUSSITE POINTS DE VIGILANCE

GROUPE SOL AVENIR 60

DESCRIPTION 15 exploitations en système cultures industrielles et grandes cultures

Diminuer les charges de mécanisation
Maintenir l’EBE (excédent brut d’exploitation)

Améliorer l’activité biologique du sol
Limiter les risques d’érosion et de ruissellement
Augmenter la  biodiversité fonctionnelle
des parcelles

Devenir autonome dans sa stratégie
de protection des cultures
Diminuer les risques pour la santé 
Rendre plus intéressant le travail de l’agriculteur

DATE/DURÉE Démarrage 2017 pour 3 ans

PARTENAIRES CETA  d’Attichy, Chambre Régionale d’Agriculture Hauts-de-France et Agro-Transfert
Ressources et Territoire

OBJECTIFS
AMÉLIORER LES QUALITÉS BIOLOGIQUES,

PHYSIQUES ET CHIMIQUES DES SOLS

EN SYSTÈME DE CULTURES

INDUSTRIELLES GRÂCE À L’AGRICULTURE

DE CONSERVATION DES SOLS

3 AXES DE TRAVAIL 

Améliorer la vie biologique des sols grâce à la réduction du travail du sol, à la couverture

permanente des sols et la diversification des rotations

Groupe dynamique et motivé,

soucieux de l’impact sur la vie 

biologique des sols des pratiques 

liées aux cultures industrielles

Homogénéité des systèmes

d’exploitation

Secteur d’un rayon de 15 km

Investissement lourd en temps

Prise de risque dans la mise en 

œuvre de techniques innovantes

Capitalisation sur des expériences 

différentes au sein du groupe

« Il faut être très modeste. Nous sommes en chemin. Nous avons beaucoup d’espoir, mais aussi des ‘’gamelles’’ »

Xavier Piot, président du groupe

« J’utilise de nombreux produits comme les thés de compost, les décoctions de plantes et les purins que je produits moi-même.

Très peu de références existent en la matière. Nous apprenons par nous-même » Bruno Delacour, membre du groupe

Animation : Sophie Wieruszeski

sophie.wieruszeski@oise.chambagri.fr

03 44 11 45 04
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AGRICULTURE DE CONSERVATION EN SYSTÈME DE CULTURES

INDUSTRIELLES BETTERAVE ET POMME DE TERRE

1

Mobiliser les techniques de l’agriculture de conservation des sols afin de limiter

les risques de ruissellement et d’érosion

2

Réduire l’utilisation des intrants chimiques et favoriser le développement 

des auxiliaires de culture

3


