
L'actualité de la Chambre d'agriculture 37
N° 10 du 20 avril 2018

Spécial « Groupes 30 000 »

 

  

Des collectifs d’agriculteurs pilotes 
en transition vers l’agro-écologie

Un groupe 30 000 échange chez un des agriculteurs 
à Saint-Nicolas-des-Motets 

Trouver une alternative aux 
solutions chimiques, tout 
en étant compétitifs sur la 
performance économique 
des exploitations, tel est 
le défi auquel s’attellent 
depuis quelques semaines 
6 groupes d’agriculteurs 
en Indre-et-Loire qui ont 
rejoint le dispositif « Groupe 
30 000 », lancé par le 
Gouvernement en 2017 sur 
toute la France.

L
es « groupes 30 000 » se 
mettent en place dans un 
contexte où  réglementation 

agricole comme demande 

 sociétale poussent de plus en 
plus d’agriculteurs à s’ouvrir à 
d’autres pratiques pour fertili-
ser les sols, cultiver et produire 
 autrement.

Quelques dizaines se sont donc 
déjà engagés collectivement en 
Indre-et-Loire dans ce dispositif 
national issu du plan Ecophyto 2 
qui a pour ambition de multiplier 
par 10 le nombre d’agriculteurs 
accompagnés dans la transition 
vers l’agro-écologie à bas niveau 
de produits phytopharmaceu-
tiques. Cela fait suite au plan déjà 
mis en place sur 3 000 fermes du 
 réseau DEPHY et existant depuis 
2009. Ce système de collectif 
d’exploitants permet de se for-

mer, d’échanger, d’expérimen-
ter et de rendre visite à d’autres 
fermes. 

En Touraine, les six  collectifs 
30 000 se sont constitués 
 depuis quelques mois, à partir de 
groupes déjà existants, type GDA.

Les aides financières des 
agences de l’eau permettent de 
financer l’animation et l’accom-
pagnement des programmes 
d’action des groupes suivis par 
des conseillers spécialisés de la 
Chambre d’agriculture 37. De la 
viticulture aux grandes cultures, 
en passant par l’élevage (viande 
ou lait), tous les secteurs sont re-
présentés sur tout le territoire. 

Le plan Ecophyto 2 et les Groupes 30 000
Le plan Ecophyto 2 lancé par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement réaffirme l’objectif de réduction de 50 % du recours 
aux produits phytopharmaceutiques (PPP) en France en dix ans. Il 
en vise une réduction de 25 % à l’horizon 2020, par la généralisation 
et l’optimisation des techniques actuellement disponibles, puis 
une réduction de 25 % supplémentaires à l’horizon 2025 grâce à 
des mutations plus profondes. Le dispositif des Groupes 30 000 
consiste à trouver individuellement et dans le collectif, des solutions 
innovantes et autonomes qui diminuent l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, tout en restant compétitifs et rentables.  

Gérer l’autonomie 
alimentaire pour le bétail
Le groupe 30 000 
« Polyculture élevage 
herbager » est animé par 
Stéphane David, expert en 
fourrages et autonomie 
alimentaire et chef d’équipe 
à la CA37. Il présente les 
travaux du collectif.

«C
e groupe est composé 
d’éleveurs qui produisent 
ou souhaitent produire 

l’alimentation de leurs troupeaux 
en réduisant l’usage des pro-
duits de protection des cultures. 
Il s’agit pour eux de travailler 
sur l’autonomie alimentaire en 
 sécurisant le changement des 
modes de productions des ali-
ments que ce soit les fourrages 
ou les concentrés.
Il rassemble éleveurs d’ovins et 
de bovins, viande et lait, répartis 
sur tout le département, installés 
depuis longtemps ou pas. Cette 
diversité permet d’enrichir les 
travaux du groupe avec des stra-
tégies adaptées à chaque exploi-
tation et production.

Nous abordons ensemble notam-
ment l’amélioration de la produc-
tivité des prairies par une exploi-
tation extensive de l’herbe par la 
fauche ou par le  pâturage et/ou 
par l’implantation de prairies avec 
des espèces plus productives et 
plus robustes. Nous avons égale-
ment prévu de travailler les asso-
ciations de céréales et de protéa-
gineux  qui  seront récoltés en vert 
ou en grain.
Après une phase de diagnostic, 
des actions collectives vont être 
mises en place : journées de 
formations, visites d’exploita-
tions, tours de parcelles et temps 

Mélange de prairies en test dans 
différentes exploitations du 

groupe, sur différents types de 
sols. Objectif : sécuriser les choix 
des éleveurs pour leurs futures 

implantations de prairies.

Des élevages laitiers 
autonomes dans un 
système durable

L
e groupe 30 000 auquel 
appartient  Emmanuel Loiseau 
est animé par Denis Thomas, 

conseiller fourrages et agrono-
mie à la CA37. Lancé début mars 
2018, il regroupe une douzaine 
d’éleveurs du Sud, Sud-Ouest 
Touraine. Au programme de ce 
groupe figurent des essais sur 
les exploitations, mais aussi 
des visites sur des exploitations 
extérieures, comme celles de 
Frédéric Thomas, précurseur du 
semis direct, ou des interven-
tions de Ulrich Schreier, spécia-
liste de la régénération du sol, 
en autosuffisance. La volonté 
du groupe est de travailler sur 
l’autonomie et sur les produc-
tions de fourrage, en utilisant 
moins de produits phytopharma-
ceutiques et moins d’engrais ; de 
cultiver de la protéine à ajouter 
à l’alimentation animale pour 
moins  dépendre des systèmes 
extérieurs ; et de diminuer les 
passages du tracteur tout en 
maintenant le niveau de produc-
tion obtenu.  

d’échanges ensemble. D’autres 
seront individuelles  : démons-
trations dans les fermes, calcul 
d’indicateurs et bilan des chan-
gements de pratiques. Ensuite, 
tous les travaux menés dans les 
exploitations seront capitali-

sés et feront l’objet de commu-
nication auprès du plus grand 
nombre d’éleveurs, techniciens 
et étudiants, avec par exemple 
la création d’une page facebook 
pour présenter les travaux du 
groupe. » 

Parole d’éleveur
Emmanuel Loiseau, éleveur laitier 
installé depuis 2003 au GAEC des 
Sables à la Guerche et président 
du GDA Sud Touraine (230 ha de 
terres, 75 vaches laitières et une production de légumes).
Pourquoi avez-vous rejoint le groupe 30 000 ?
Notre groupe existait déjà depuis 5 ans. Cela nous permet de conti-
nuer, avec plus de moyens, pour financer des visites et avoir plus 
 d’accompagnement. Notre philosophie : que chacun se sente bien 
sur son exploitation et s’y retrouve aussi sur le plan économique. Si 
nous réalisons plusieurs essais dans des exploitations différentes, 
avec plusieurs résultats, la synthèse sera meilleure. Et puis humai-
nement, on se sent moins seul.

Quels types d’essais allez-vous mener sur votre exploitation ? 
Nous allons valoriser nos effluents, en rapportant des bactéries 
pour les rendre plus utilisables sur les sols. 
Nous souhaitons travailler aussi les cultures associées pour limiter 
le désherbage (par exemple le trèfle associé au maïs) ; et fabriquer 
nos propres méteils pour nos bêtes à partir d’ajout de protéagi-
neux (pois, féveroles, vesces) cultivés en rotation. Nous souhaitons 
 arriver à être le plus autonome possible, ne plus acheter du tout 
d’aliments à  l’extérieur pour nos animaux. 
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Les méthodes de la cave en mutation

Freddy Renaud, 30 ans, céréalier installé 
depuis 2006 à Barrou, Sud Touraine.

Pourquoi vous êtes vous engagé dans un groupe 30 000 ?  
Je recherche une façon de produire toujours plus innovante. Mon 
idée est de bâtir un système performant économiquement et hyper 
durable, notamment concernant la problématique majeure qu’est 
l’enherbement des parcelles, sachant que la chimie ne sera plus 
l’avenir. Je me pose vraiment la question de l’arrêt du glyphosate 
dans mon système. Cela m’embête d’en être encore très dépendant. 
Je cherche un appui technique et de conseil, ainsi qu'une dyna-
mique d’échange avec les autres agriculteurs du groupe. Je reste 
très ouvert à toutes les réflexions et transformations possibles.

Quels types d’expérimentations allez-vous mener sur votre 
exploitation ? 
Les expérimentations au sein du groupe sur l'alternance des 
cultures dans les rotations présentent un grand intérêt pour moi, 
puisque je souhaite bénéficier d'un système le plus performant 
d'un point de vue économique avec un assolement diversifié (colza, 
blé, féveroles, maïs, tournesol et luzerne porte-graine). Je suis à la 
 recherche de rentabilité pour chacune de ces cultures. Je souhaite 
donc implanter mon maïs sans travail du sol et le faire succéder 
d'une seconde culture de printemps (tournesol), dans le but de 
 récolter un maïs au plus près des normes d'humidité et d'échapper 
aux problématiques d'implantation et de risque fusariose, dans le 
cas d'un blé succédant au maïs. Je pourrais bénéficier ainsi d'une 
lutte supplémentaire contre les graminées indésirables. 

Groupe de producteurs de
la cave coopérative après

les vendanges

Visite technique de parcelles avec les 
vignerons de la cave coopérative de 

l’AOC Montlouis

Expérimenter en grandes cultures
Déjà engagés en collectifs depuis longtemps, trois groupes 
30 000 se sont constitués en Indre-et-Loire dans le 
secteur des grandes cultures pour tester des innovations 
ou transformations dans les traitements ou les façons de 
travailler le sol. Trois approches spécifiques basées sur 
l’expérimentation et l’échange, avec l’expertise de trois 
conseillers de la CA37.

A
vec Le groupe «  Entente  » 
animé par Jean Pierre Billaut 
et l’appui technique de Chris-

tophe Bersonnet (conseiller agro-
nomie, fertilisation et nouvelles 
technologies de la CA37) 15 cé-
réaliers du Nord Touraine, testent 
les actions qui permettent de gé-
nérer des Certificats d’Economie 
de Produits Phytosanitaires ou 
CEPP. Il s’agit par exemple des 
essais de mélange de colza en 
place avec du colza très précoce, 
qui annulerait l’action néfaste 
de l’insecte méligèthe  ; ou d’ou-
tils d’aide à la décision (stations 
 météo virtuelles et modélisa-
tions) pour la précision des trai-
tements fongicides. Le groupe 
vise une organisation collective 

pour réussir l’évolution vers des 
systèmes de cultures écono-
miques en intrants et rentables 
économiquement.  Pour eux les 
résultats doivent à la fois être 
compatibles avec les moyens 
des exploitants et leur charge de 
travail ou de stress tout en visant 
l’objectif réglementaire de réduc-
tion de 25 % des produits phyto-
pharmaceutiques d’ici 2020.

E
tablir des protocoles de 
 traitement à base de purin 
d’orties ou d’huiles essen-

tielles figure au programme du 
second groupe 30 000 «  Sys-
tèmes innovants  » animé par 
Marion Guillot (conseillère agro-
nomie, gestion des inter-cultures 
et adventices de la CA37). Les 
21 agriculteurs de ce collectif, 
venant de tout le département, 
prévoient également des expéri-
mentations sur la couverture et 
la rotation des sols, comme par 
exemple des essais de plantes 
compagnes du blé (pois chiches 
ou fénugrec), pour étudier 
d’éventuels effets répulsifs sur 
les pucerons et cicadelles. Leur 

projet est de travailler à améliorer 
la biodiversité des sols et réduire 
les pressions des bio-agresseurs 
en s’inspirant des techniques de 
l’agriculture de conservation. 

L
e groupe animé par Matthieu 
Loos (conseiller agronomie, 
travail du sol et matériel agri-

cole de la CA37)  rassemble une 
vingtaine d’exploitants du Sud-
Sud Ouest de la Touraine (dont 
Freddy Renaud, cf. interview).  
La durabilité de leur système est 
leur premier objectif.  Ils se ques-
tionnent aussi beaucoup sur la 
réduction, voire la suppression 
du travail du sol (gestion de cou-
verts végétaux), et sur la réduc-
tion des produits phytosanitaires, 
en particulier du glyphosate, pour 
être conformes à la demande ré-
glementaire et sociétale. L’im-
pact de ces changements de 

Parcelle de colza sous couvert de 
sarrasin

Analyse structurale d’un sol en semis direct par les agriculteurs sur le 
secteur de Coussay-les-Bois (86)

pratiques sur les coûts de pro-
duction reste une préoccupation 
majeure. Ils se sont engagés fin 
mars à mettre en place un ré-
seau de parcelles d’essais avec 
des protocoles simples réperto-
riés dans des fiches pour étudier 
les effets sur une ou plusieurs 
 années. «  Au delà de la partie 

technique, économique et agro-
nomique, la vocation du groupe 
est aussi d’initier de la convi-
vialité.  »  explique l’animateur. 
«  L’échange de pratiques et les 
conseils qu’on peut prendre les 
uns des autres permettent de 
se rassurer, de ne pas partir à 
l’aveugle et de se  motiver. » 

Hervé Denis, exploitant viticole à Montlouis depuis 1989 (20 ha) 
et président de la cave coopérative depuis 3 ans.
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans un groupe 30 000 ?
C’est un engagement de toute la cave coopérative de Montlouis pour 
mieux s’adapter aux nouvelles contraintes environnementales et régle-
mentaires et mieux répondre à la pression sociétale. La certification 
environnementale Terra Vitis, détenue depuis 10 ans, nous engage à 
respecter un cahier des charges qui devient encore plus rigoureux. Il en 
est de même pour l’AOC Montlouis qui va interdire désormais le désher-
bage total. Rejoindre le groupe 30 000 va nous permettre de bénéficier 
d’un accompagnement technique et humain renforcé de la Chambre 
d’agriculture sur des techniques innovantes d’entretien de nos sols qui 
soient également économiquement acceptables. C’est important pour 
accompagner nos changements de pratiques, et conserver une produc-
tion régulière.  

Quels types d’expérimentations allez-vous mener sur vos 
 exploitations ?
En zone périurbaine, nos petites surfaces et hautes densités (6 600 
pieds/ha), nous incitent à rechercher des matériels de conception 
simple et innovante,  que nous puissions adapter à nos vignes. Pour 

L’évolution des 
réglementations et la 
demande sociétale, 
incitent les vignerons 
de la cave coopérative 
de Montlouis à réduire 
l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques, 
tout en sécurisant 
leurs productions. Leur 
constitution en « groupe 
30 000 » devrait leur 
permettre, grâce à un 
accompagnement technique 
et au collectif, de réussir au 
mieux cette transition. 

L
e groupe 30 000 s’est lancé 
en février 2018 à Montlouis 
avec 16 vignerons de la cave 

coopérative, en continuité d’un 
accompagnement d’une année 
par Anne-Alice Serru, conseillère 
viticole de la CA37 et ingénieure 
réseau pour le groupe viticole 
DEPHY, créé en 2012. Les viticul-
teurs de la cave pourront bénéfi-
cier des informations techniques 
issues de ce travail de plusieurs 
années. Le groupe programme 
donc d’apprendre de nouvelles 
façons de travailler et gérer les 
sols, de réduire l’utilisation des 
herbicides et d’essayer des pro-
duits de bio-contrôle pour voir 
leur efficacité, au moyen de vi-

sites, démonstrations et essais. 
En juin, sur 3 lieux différents, 
seront programmées 3  journées 
techniques avec 3 ateliers  : 
« désherbage mécanique du 
 cavaillon », « fertilité du sol » et 
« gestion des engrais verts et des 
enherbements ». 

trouver de nouvelles pistes, nous 
devrions à l’automne effectuer 
un voyage d’études dans le Bor-
delais. 
Nous allons essayer des trai-
tements avec des produits de 
bio-contrôle. Le groupe doit 
tenter aussi des essais de cou-
verts végétaux pour la gestion 
des inter-rangs (féverole, avoine, 
trèfle) qui améliorent la structure 
de nos sols et la vie microbienne.
Nous allons enfin faire des essais 
d’effeuillage et observer l’inci-
dence sur la pourriture grise des 
raisins et des essais d’engrais 
foliaires, palliatifs pour que la 
vigne soit moins stressée suite 
au gel. 

Parole de viticulteur

Parole de céréalier


