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Des moments forts vécus et à vivre ensemble !
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MÉDECINES NATURELLES, des éleveurs 
se retrouvent dans la Sarthe

Organisée en partenariat avec Trame, une journée 
nationale d’échanges et de découvertes sur les médecines 
naturelles s’est tenue le 8 février. Cette journée s’inscrit 
dans un voyage d’étude d’agricultrices du Geda de Saint-
Aubin-d’Aubigné (35), auprès des GDA de la Sarthe, 
notamment suite à des rencontres lors du Festival des 
groupes en 2017. Sarthois, bretons, normands et même 
franc-comtois et haut de français se sont retrouvés au 
Mans, à la Chambre d’agriculture, puis au lycée agricole 
de Rouillon. 

Introduite par Etienne PÉRIN, administrateur de la FNGeda 
et pratiquant plus particulièrement l’homéopathie, 
la journée a débuté par des échanges de pratiques 
dynamiques, invitant les éleveurs à se positionner comme 
apporteurs de connaissances à leurs collègues. Les 
questions, variées, portaient sur les diarrhées des veaux, 
les mammites, les dermatites, les boiteries, la prévention, 
etc. 

Grâce au speed dating, les éleveurs ont pu échanger 
sur leurs pratiques.

L’après-midi, au lycée agricole, a été l’occasion de 
poursuivre les échanges autour de 3 pôles : 

1. Un pôle “démonstration” avec Anne CRÉPEAU, vétéri-
naire au GDS72, et Julien LAUDE, éleveur allaitant en 

 Sarthe, ils ont présenté l’ostéopathie,

2. Un “pôle agriculteur expert”, avec des interven-
tions des éleveuses bretonnes sur le logiciel Os’alter, 
d’Etienne PÉRIN (59), de Laurent BAUDOUIN (39), de 
Delphine HUBERSON (61) et de Jennifer HERPIN (72), 

3. Un pôle “fonctionnement collectif” avec les groupes 
sarthois, bretons, haut français et le groupe national. 

Au final, une journée riche sous le soleil sarthois et une 
envie d’y revenir !

Yasmina LEMOINE
Animatrice FNGEDA

 ASSEMBLEE GENERALE VIVAGRI.SARTHE

Le 15 mars dernier, VivAgri.Sarthe a organisé sa journée 
départementale des Groupes Agricoles.
Dans un contexte de réorganisation régionale des 
Chambres d’agriculture, cette assemblée générale 
était l’occasion de faire un point sur les activités de 
l’association, son rôle et ses projets.

Une journée en 3 temps :

Assemblée statutaire
Ce que l’on retient de cette année 2017 :
• De belles journées départementales organisées par 
VivAgri.Sarthe : Equilibre et Bien-être, Capital SOL, 
Médecines naturelles… avec des partenaires divers !
• Une diminution des bénéficiaires du Contrat Prévoyance 
Remplacement. Un travail de communication sera à faire 
autour du Contrat Prévoyance Remplacement  pour trouver 
de nouveaux bénéficiaires et permettre la poursuite de ce 
contrat sereinement. 
• Un bilan financier de l’association positif, qui va 
permettre d’auto-financer en partie le projet érosion et 
aider à l’aboutissement des actions des groupes.

Réorganisation des Chambres d’agriculture 
des Pays de la Loire
Olivier LEBERT, élu et président délégué du territoire 
Vallée de la Loir, a présenté la nouvelle organisation, par 
antenne.
Au bilan 4 antennes en Sarthe : Nord Sarthe, Perche, 
Vallée du Loir et Vallée de la Sarthe-Le Mans métropole. 
Les territoires s’appuient sur les communautés de 
communes et les équipes proximité sont composées de 
4 personnes au minimum : un conseiller développement 
territorial, un conseiller agronomie, un conseiller élevage 
et un conseiller entreprise.

Les groupes pourront être représentés au sein des 
comités territoires afin être un relais aux attentes des 
agriculteurs.

L’avenir des groupes VivAgri.Sarthe
L’après-midi a été un temps d’échanges, de réflexion des 
adhérents sur ce que font les groupes aujourd’hui et sur 
ce qu’il faut faire demain. 

Plusieurs constats pour VivAgri.Sarthe et les groupes :
• Une évolution depuis quelques années de plus en plus 
vers des groupes thématiques. 
• Une mobilisation de plus en plus difficile, malgré le 
maintien des effectifs.
• Une organisation à revoir pour répondre aux enjeux 
de demain, qui passera notamment par une nouvelle 
convention avec la Chambre d’agriculture.
Les adhérents doivent avoir conscience que la convention 
actuelle ne permet plus un accompagnement optimum. 
Les groupes ont besoin de lisibilité, de visibilité, 
d’engagement de la part des adhérents.
Un travail de fond est lancé pour trouver le bon équilibre 
pour VivAgri.Sarthe entre les actions de communication, 
la formation, les projets de groupes, tout en intégrant 
l’aspect financier.

 Lénaïg MENUET
Animatrice VivAgri.Sarthe

Demain commence AUJOURD’HUI

Un temps de réflexion sur les groupes aujourd’hui 
et les groupes demain
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Depuis 2015, la commission féminine de VivAgri.Sarthe 
axe ses actions autour d’un objectif : développer le 
mieux-être en agriculture, avec la volonté d’aller de 
l’avant, d’être positive.
C’est ainsi qu’au début de l’automne, 45 agricultrices 
se sont retrouvées à Jupilles pour découvrir au travers 
de différents ateliers, des méthodes pour trouver son 
équilibre, prendre du recul et prendre soin de soi.
Au programme, Shiatsu, Qi Gong, modelage (argile), 
automassage des mains et lithothérapie.
Une journée qui peut paraître bien loin de l’agriculture 
et qui pourtant a été des plus bénéfiques pour les 
participantes.
 
« Cette journée était très attendue, elle fait suite à 
nos actions menées depuis 3 ans sur le bien-être en 
agriculture. Les participants ont découvert et testé 
les différentes méthodes de relaxation dans un cadre 
verdoyant et reposant, avec 5 professionnels. Nous avons 
pu apprendre que la respiration et l’écoute de notre corps 
sont de véritables outils pour un bien-être » témoigne 
Brigitte LHOMMEAU, responsable de la commission 
féminine de VivAgri.Sarthe.
Véronique complète : «  On a démarré avec Pierrette 
DESROSIERS, psycoach québécoise qui nous a dit de voir 
le côté positif des choses. L’an dernier, nous avons eu le 
théâtre qui a été très révélateur pour beaucoup d’entre 
nous.  Nous nous sommes retrouvées dans les saynètes, 
nous faisons 36 000 choses à la fois. Il faut apprendre à se 
poser ».

ÉQUILIBRE et BIEN-ÊTRE
une journée pour prendre du recul

Le travail porté par la commission féminine aide à 
« prendre du recul pour mieux résoudre les probléma-
tiques de chacun, voire de faire face au stress ».
Alors cette journée à la Bercéenne était un temps 
privilégié pour “couper”, “casser le rythme” et permettre 
aux partici-pantes de connaître quelques astuces ou 
méthodes pour se sentir mieux, se sentir bien, pour 
relâcher la pression comme l’a conseillé Josiane VOISIN, 
ergonome, l’an dernier lors de la journée automnale « T’es 
surchargé(e) toi ? ». Ces journées sont aussi des occasions 
pour échanger et créer du lien entre les agricultrices du 
département.
 
« Je suis venue sceptique à cette journée  mais curieuse » 
raconte Valérie. « Et moi qui n’avais pas fait une nuit 
entière depuis longtemps, le soir, j’ai fait une nuit 
complète. J’étais détendue, soulagée. J’ai aussi échangé 
avec mon mari depuis. Cette journée a permis de faire 
avancer des choses à la maison, de faire le point. C’est 
un coup de pouce pour savoir où aller personnellement et 
professionnellement » .
 
Une journée qui a ouvert des portes pour certains groupes 
féminins qui poursuivent le travail, notamment par de 
l’initiation au yoga pour le GFDA de Conlie et une nouvelle 
journée à l’automne par la commission féminine.

Lénaïg MENUET
Animatrice VivAgri.Sarthe

Le Qi  Gong permet de se relaxer et de prendre du temps pour soi.

Dossier CAPITAL SOL

Le 28 novembre, une journée a été organisée en Sarthe, 
par VivAgri.Sarthe, la Chambre d’agriculture de la Sarthe, 
le lycée agricole La Germinière, Base 72, en partenariat 
avec l’APAD Perche, le syndicat de l’Orne Saosnois et le 
GIEE AIE du Perche. 
Avec le soutien financier de la Région et du Conseil 
Départemental.

Cette journée s’inscrit dans un projet départemental visant 
à permettre aux agriculteurs de trouver des solutions 
adaptées à leur exploitation pour limiter l’érosion et 
préserver leurs sols.

Journée CAPITAL SOL 
Associons nos compétences pour l’enrichir

Le matin, plus de 150 personnes ont assisté à la confé-
rence de Jean-François VIAN, enseignant-chercheur à 
l’ISARA de Lyon et spécialiste de fertilité des sols.

L’après-midi, sur le terrain, les agriculteurs ont pu 
participer à 5 ateliers, où chaque partenaire a présenté un 
outil de diagnostic ou un levier d’action : 

• la lecture et l’interprétation de profils de sol, avec 
l’expertise de Jean-François VIAN,
•  l’outil de diagnostic de ses pratiques et de l’impact de 
changements de pratiques sur le niveau de risque, créé 
par le groupe érosion et présenté par Bastien BOURGE, 
agriculteur adhérent VivAgri.Sarthe et les élèves du lycée 
agricole qui ont testé l’outil,
• le simulateur de pluie qui permet de visualiser l’effet 
des pluies sur des sols conduits différemment, présenté 
par l’APAD Perche,
• les pratiques agricoles et qualité de l’eau, par le 
SAGE Sarthe Amont, le syndicat de l’Orne Saosnoise et 
l’expérience du GIEE AIE du Perche (Orne),
• les couverts végétaux et leurs effets sur le comporte-
ment du sol, avec l’intervention de Franck BAECHLER, 
consultant Holisticom et l’expérience du GDA de 
Marolles-Mamers (Sarthe).

Une journée enrichissante, avec une diversité d’interven-
tion, pour que chacun puisse y trouver une ou des pistes 
de travail pour son exploitation.

Retrouvez dans les pages suivantes les temps forts de 
cette journée !

Lénaïg MENUET
Animatrice VivAgri.Sarthe

La conférence a regroupé près de 150 personnes, 
agriculteurs, conseillers agricoles, étudiants…

MERCI A TOUS LES PARTENAIRES

Avec la participation de :

EXPLOITATION

Avec le soutien financier de : 

BIEN-ÊTRE
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QUALITÉ ET FERTILITÉ DES SOLS 
Retour sur l’intervention de Jean-françois VIAN

Jean-François VIAN est enseignant chercheur au 
Département Agroécologie et Environnement à l’ISARA 
Lyon. Zoom sur son intervention.

Le sol est un écosystème qui apporte de nombreux 
services appelés services écosystémiques (services de 
support, de régulation, d’approvisionnement et culturels).

Qualité et fertilité des sols
Pour définir la qualité d’un sol, Jean-François Vian 
reprend la définition de Karlen et al 1997, c’est-à-
dire la « capacité d’un certain type de sol à fonctionner 
dans les limites d’un écosystème naturel ou anthropisé 
pour favoriser la productivité des plantes, maintenir ou 
augmenter la qualité de l’air ou de l’eau et améliorer la 
santé et l’habitat de l’homme ». 
Une autre approche possible : la qualité d’un sol, c’est la 
capacité d’un sol à faire ce que l’on veut qu’il fasse (USAA 
2005).

Pour la fertilité des sols, il fait référence à Morel 1989 : 
« la fertilité des sols, c’est la facilité avec laquelle la 
racine peut, en quantités suffisantes, bénéficier dans le 
sol des différents facteurs de la croissance végétale ; 
chaleur, eau, éléments minéraux, substances organiques 
de croissance ». Sébillote (1993) parle d’aptitude culturale 
des sols plutôt que de fertilité des sols.

Les matières organiques
Les matières organiques, éléments essentiels de la fertilité 
des sols, peuvent être réparties en 4 compartiments 
(d’après Salducci 2009) :

• la Matière Organique Vivante, ensemble des organismes 
vivants du sol, qui brasse, transforme les matières 
organiques. Tous ces organismes du sol pèsent 6 à 10 
UGB/ha en équivalent carbone,

• la Matière Organique Fraîche qui sert de substrat 
énergétique et nourrit en partie la MOV,  

• la Matière Organique Transitoire, qui sert également de 
substrat énergétique et mais aussi de fertilisant,

• la Matière Organique Humique qui a un rôle de cohésion 
et agit donc sur la fertilité physique.

La fertilité d’un sol est dépendante de sa structure, 
de son état organique, de sa biodiversité et de son état 
acido-basique.

La structure des sols
Différents outils existent pour caractériser la structure 
d’un sol : 
• le profil cultural (le diagnostic le plus complet mais long 

et peu répétitif),

• le test bêche, plus superficiel mais facilement repro-
ductible au sein de la parcelle, 

• le Slake Test (visualisation de la stabilité structurale 
d’échantillons de terre), 

• la mesure de la densité apparente ou du % de porosité,

• les tests de pénétromètre qui permettent de détecter 
les zones de compaction. 

Une bonne structure du sol : c’est une meilleure fertilité 
des sols (enracinement facilité), une meilleure stabilité de 
surface (moins de battance) et une meilleure infiltration 
de l’eau (moins de ruissèlement et donc d’érosion). 

Et le système de culture dans tout ça ?
Les pratiques agricoles, travail du sol et apports de 
matières organiques ont un impact fort sur la diversité 
biologique des sols et leur état structural. Les graphiques 
suivants, issus d’analyses réalisées dans le cadre du 
Casdar AgriNov, montrent la relation entre système de 
culture et diversité microbienne ainsi que l’abondance des 
lombriciens.
Avec les systèmes “conservationnistes”, il y a plus de 
biomasse microbienne et de vers de terre (effet du non 
travail du sol ?) mais la variation est importante entre les 
parcelles, variation également mesurée sur les autres 
systèmes.

Dossier CAPTIAL SOL

Jean-François VIAN, enseignant chercheur au Département 
Agroécologie et Environnement à l’ISARA - Lyon.

Cependant, si l’on se penche sur la diversité microbienne, 
les systèmes labour et fertilisation organique sont les 
plus riches en bactéries et champignons (effet stimulant 
du labour et/ou des apports organiques).

Pour adapter les pratiques agricoles dans une perspective 
agroécologique, de préservation/conservation des sols, il 
faut : 
• préserver la structure du sol, c’est primordial ! Attention 

au travail du sol, aux tassements,

• nourrir son sol pour nourrir la biodiversité qui y vit et 
avoir en retour des cultures saines et productives : 
apports de matières organiques variées, mise en place 
de couverts végétaux,

• cultiver la biodiversité, grâce aux rotations des cultures 
et aux couverts végétaux. La racine est essentielle, il 
faut en avoir en permanence,

• minimiser les perturbations mécaniques si possibles 
et chimiques. Cela a un impact sur les macro et micro-
organismes du sol.

En conclusion : « il n’y a pas de sol parfait ni de système 
parfait : on gère les compromis (pas de travail du sol mais 
des phytos, pas de phytos mais du travail du sol... Il faut 
apprendre à observer son sol et ses plantes cultivées 
ou non pour comprendre et intervenir quand cela est 
nécessaire ».

Marc GENDRY
Conseiller agronomie

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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Une dizaine d’agriculteurs du GDA, principalement des JA, souhaitaient 
se réapproprier l’implantation des couverts et notamment le choix des 
espèces. Ce travail s’est déroulé en deux temps.
La première année, l’objectif était de comparer les espèces entre elles, 
de voir leur comportement au champ pour en ressortir les avantages et 
les inconvénients. Pour cela, le groupe a fait le choix d’implanter dans 
une même parcelle toutes les espèces. Ce sont ainsi 12 espèces pures 
et 7 mélanges qui ont été testés. A la suite de la visite de la plate-forme, 
début décembre 2016, les agriculteurs ont pu déterminer les espèces qui 
leur convenaient le mieux en fonction des dates de semis envisagées, de 
la rotation, etc. 
La deuxième année, chaque agriculteur du groupe a implanté les couverts qu’il souhaitait et début décembre 2017, un 
tour de couverts a été organisé pour observer le comportement des différents mélanges d’espèces dans différentes 
conditions (type de sol, implantation...).

Adrien OCCRE 
Conseiller agronomie - Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

Un sol fertile et vivant passe par les 3 notions 
suivantes :
La fertilité physique : elle a pour objectif de maintenir 
un état “aéré” du sol. Elle dépend de la texture du sol, de 
sa structure liée au système de culture mis en place, du 
poids des engins agricoles. 

La fertilité chimique : elle permet de fournir à la plante 
les éléments fertilisants nécessaires à sa croissance, 
sans excès, en limitant les pertes par lixiviation ou 
rétrogradation. Elle permet donc, en lien étroit avec les 
fertilités physiques et biologiques, d’optimiser l’efficience 
d’absorption des éléments nutritifs pour la plante.

La fertilité biologique : trop souvent mise de côté, elle est le 
fondement même d’un sol vivant. Elle est liée à la présence 
d’organismes vivant dans le sol et à leur activité. Leur 
quantité et leur qualité apportent une certaine résilience 
dans le bon fonctionnement d’un sol. En mobilisant une 
quantité importante d’éléments nutritifs, les organismes 
vivants du sol améliorent la fertilité chimique par une 
libération lente et constante de nutriments. Une bonne 
activité biologique, contribue à l’amélioration de la fertilité 
physique des sols par la production de liants. Elle permet 
l’agglomération des particules entres elles afin de fournir 
des agrégats stables.

Retour sur deux années de travail avec le groupe “couverts” du GDA de Marolles-Mamers

Intérêts des COUVERTS VÉGÉTAUX 
dans la fertilité du sol

Groupe couvert-capital sol.

Pour être actifs, les micro-organismes du sol doivent 
se nourrir et avoir un toit. Le maintien des résidus de 
culture en surface et la production de biomasse verte en 
interculture permettent aux organismes vivant dans le sol 
d’avoir le gîte et le couvert.
La fertilité biologique d’un sol peut être représentée 
comme le fonctionnement d’un tracteur : la biomasse 
microbienne correspond au moteur, l’activité microbienne 
à la transmission et la matière organique au carburant.

Les matières organiques produites sont donc au cœur du 
fonctionnement d’un sol vivant.

Franck BAECHLER
Consultant HolistiCom

Franck Baechler et Adrien Occre sur l’atelier couverts végétaux.

Labellisé en février 2015, le GIEE “Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnement” AEI du Perche est 
l’aboutissement d’un travail fructueux entre agriculteurs 
et membres des GVA de la Vallée de L’Huisne et de 
Bellême-Pervenchères. Convaincus que leur destin 
dépend de l’enjeu territorial de la qualité des eaux et 
de la préservation de la fertilité des sols, ils ont unis 
leurs moyens pour élaborer en commun un programme 
d’action. 

Ce groupe est actuellement composé de 23 exploitations, 
en polyculture-élevage. Les thèmes travaillés par le 
groupe depuis 2014 sont : les techniques TCS, la mise 
en place des couverts, la gestion des effluents et de la 
fertilisation, l’allongement des rotations, la découverte 
des auxiliaires de culture, les techniques de traitement 
bas volume, l’utilisation des macérations et purins, la 
transition vers le semis-direct sous couverture végétale. 
Pour ces thèmes, le groupe a fait appel à de nombreux 
intervenants tels que : Matthieu ARCHAMBEAUD, Sarah 
SINGLA, Thierry TETU, Frédéric THOMAS, Jean-Luc 
FORRLER, etc... Il y  a aussi de nombreux échanges de 
pratiques avec des agriculteurs pratiquant ces techniques 
depuis plusieurs années.

Dossier CAPITAL SOLDossier CAPITAL SOL

Un GIEE sur l’agriculture de conservation 
des sols dans le Perche

Le groupe démultiplie les expérimentations en actionnant 
différents leviers : l’amélioration du taux de matière 
organique des sols, la réduction du travail du sol et le 
maintien d’une couverture permanente des sols. En 
lien avec ces actions, il est accordé une attention toute 
particulière à la lutte contre l’érosion, ainsi qu’à la 
protection de la ressource en eau. Le groupe a été financé 
par des fonds CAS-DAR de 2014 à 2017 et a fait appel à 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour être subventionné 
de 2017 à 2021. 

Depuis le lancement du projet, le groupe a déjà diminué 
ses charges opérationnelles (tout en conservant les 
marges), réduit ses IFT et ses consommations de fioul à 
l’hectare, et a augmenté les taux de matière organique. 
La dynamique de ce groupe du Perche a donné naissance 
à un deuxième groupe sur ce thème de l’agriculture de 
conservation des sols sur le secteur d’Argentan. Ce groupe 
vient à son tour d’être labellisé GIEE par le Ministère de 
l’Agriculture en septembre 2017.

Hélène SAGOT
Animatrice GVA Orne

Membres du groupe GIEE AEI du Perche dans une parcelle de 
trèfle semé avec du colza en août 2016 et dans lequel a été 

semé du blé en direct le 7/11/17.

Semi de blé dans un couvert 
moutarde/phacélie/tournesol/vesce le 3/11/17.
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La journée Capital Sol a été l’occasion pour le groupe 
“érosion” VivAgri.Sarthe – Chambre d’agriculture et leurs 
partenaires de présenter leur outil de diagnostic du risque 
érosion à l’échelle de l’exploitation ou de la parcelle. 
Bastien BOURGE, agriculteur et membre de VivAgri.
Sarthe, accompagné par des étudiants du lycée agricole 
de Rouillon ayant testé l’outil chez leur maître de stage, 
qui a présenté l’outil.

Cet outil informatique (tableur excel) a été conçu avec des 
membres du groupe. L’objectif est que chaque agriculteur 
puisse l’utiliser facilement à partir de ses pratiques 
culturales et ainsi visualiser rapidement leurs impacts 
sur les risques “érosion” et voir les leviers d’action 
possibles pour mieux préserver son sol. Il n’est pas conçu 

Un OUTIL D’AUTO-DIAGNOSTIC des risques érosifs 
sur son exploitation

pour comparer des exploitations ni des parcelles entre-
elles mais pour amener l’agriculteur à réfléchir sur ses 
pratiques.

La majorité des réponses est traduite en une note de 
1 à 5 caractérisée par une couleur qui permet de voir 
rapidement l’effet sur le risque “érosion” du sol. Nous y 
retrouvons des questions sur l’assolement et le degré de 
couverture des sols, sur les caractéristiques physiques 
du sol, le travail du sol, les apports organiques. Pour 
compléter les pratiques culturales, il a été ajouté un 
questionnement sur des dégâts d’érosion observés : 
ravines, accumulation de terre en bas de parcelles et 
les périodes d’observations, par exemple toujours au 
printemps, toute l’année, qu’en hive… afin de caractériser 
au mieux les effets et se susciter le questionnement sur 
ses pratiques, sur ses observations.

Le tableau ci-contre présente le diagnostic initial
Une fois complété, les principaux points à améliorer pour 
réduire le risque d’érosion sont identifiables facilement.
Il est très facile de simuler un ou des changements de 
pratiques et voir leur effet sur le risque “érosion”.

Si vous souhaitez en savoir plus, cet outil peut vous être 
présenté au sein de vos GDA. Contactez votre animatrice.

Marc GENDRY
Conseiller agronomie

Chambre d’agriculture Pays de la Loire

Bastien BOURGE présente l’outil de diagnostic créé par le groupe.

Agri72 : https://www.youtube.com/watch?v=1uyuqa-dBEg

Dossier CAPITAL SOL Dossier CAPITAL SOL

L’agriculture de CONSERVATION DES SOLS

Les agriculteurs de l’APAD Perche ont répondu 
positivement à l’invitation de VivAgri.Sarthe pour venir 
présenter leurs travaux sur l’érosion des sols lors de 
la journée Capital Sol. Des changements concrets de 
pratiques dans une approche système leur permettent de 
stopper les phénomènes d’érosion sur leurs parcelles. 
Retour sur une journée d’échanges et de présentation de 
l’Agriculture de Conservation des Sols (ACS) à l’aide d’un 
simulateur de pluie.

L’érosion des sols : un phénomène observé par 
tous, mais pas partout.
Chacun a déjà été témoin d’un ruissellement de surface ou 
du débit chargé en sédiments d’un cours d’eau sans faire 
le lien nécessairement avec les pratiques anthropiques 
exercées sur le sol. 
L’érosion n’est pourtant pas une fatalité comme le montre 
la démonstration du simulateur de pluie. Couverture 
végétale aérienne comme souterraine, matière organique 
du sol (MO) et activité biologique, sont les ciments du 
sol qui, lorsqu’il en est privé, se délite au gré des aléas 
climatiques. Travail du sol et pentes en accélèrent le 
phénomène. 

Au cœur des systèmes agricoles pour lutter contre l’érosion des sols.  

Dans le PNR du Perche, ce poteau électrique est déchaussé. 
Ici, 40 cm de terres argileuses se sont échappées depuis la date 
de fixation du poteau : 1975. Soit l’équivalent d’environ 1 cm de 
perte de sol par an quand on sait que la vitesse de formation d’un 
sol est de l’ordre de 0,017 à 0,036 mm/an à l’échelle mondiale.

Le résultat de la démonstration est systématique : un sol 
couvert avec un taux de MO en hausse répond positivement 
même dès les premières années de la transition vers 
l’ACS. 

L’ACS : un système de production pour produire 
et protéger les sols, sans concession
Encore peu représentée en France (2 % des surfaces), 
l’ACS est un système de production agro-écologique 
qui s’inspire de la nature en plaçant le sol au cœur du 
système. Elle s’appuie sur 3 piliers complémentaires et 
indissociables (couverture permanente du sol, abandon 
du travail du sol, rotation et diversification des cultures) 
et procure des bénéfices multiples pour l’agriculteur 
(réduction des charges opérationnelles, du temps de 
travail mécanique, gain de fertilité des sols, etc) et son 
territoire (stockage de carbone, atout pour la préservation 
de la réserve hydrique, biodiversité, etc).

Les agriculteurs de l’association pour la Promotion 
d’une Agriculture Durable du Perche (APAD Perche) 
expérimentent et échangent ensemble pour en sécuriser 
la pratique et la réussir sur le long terme. Son application 
dans son intégralité est la condition sine qua none pour 
contourner les écueils vécus par les pionniers du système. 
Preuve que le modèle attire du monde, l’APAD Perche 
accueille tous les ans de nouvelles personnes prêtes à 
faire le saut.

Stéphane LAUNAY
Président de l’APAD Perche

stephane.launay@apad.asso.fr
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AGENDA

2 Assemblées générales à venir :
19 avril : GEDAR Fléchois
 Visite des serres municipales, à La Flèche

22 mai :  GDA de la Champagne Mancelle 
 visite de l’usine de tri des semences Semara, 
 à Maresché

10 mai
GDA Château-du-Loir à Luceau

19 mai
GEDAR de Mayet à Verneil-le-Chétif
En hommage à Gilles Chauvier

2 juin
GDA du Grand-Lucé à Pruillé-l’Eguillé

16 juin
GDA du Lude à Savigné-sous-le-Lude

Les RANDOS-FERME 

Les BOUT DE CHAMPS

Vos CONTACTS
Secteur Nord : Stéphanie GANDAIS - 02 43 39 62 10
Secteur Est : Cécile BODET - 02 43 39 62 00
Secteur Sud : Manon HUREAU - 02 43 39 62 03
VivAgri.Sarthe : Lénaïg MENUET- 02 43 29 24 06

 19 avril  20 avril  23 avril  3 mai  14 mai  17 mai  18 mai   31 mai 7 juin  
 19 avril      17 mai

GDA Château – Le Lude – Mayet GEDAR Fléchois  La Chartre  GDA du Pays Calaisien  GDA de Ballon

NOS 

• un appui indépendant sans lien avec l’appro,

• des interventions personnalisées selon les   

 objectifs du groupe,

• une approche collective pouvant être complétée 

 par un suivi individuel,

• des références issues de notre réseau d’essais.

+

Profitez de la force du groupe et de l’expertise de la 
Chambre d’agriculture pour :
• améliorer la conduite de vos cultures de vente,
• réduire vos coûts en restant performant,
• améliorer vos marges en développant votre autonomie  
 de décision,

Un accompagnement à l’année :
• 6 bouts de champs,
• 2 journées de formation,
•  assistance téléphonique,
• bulletin d’alerte Fil’Agro adressé dès  
 l’apparition d’un risque sur vos cultures 
 (maladies/ravageurs),
• tarifs préférentiels sur analyses de terre 
 et fertilisation.
 

Vous souhaitez constituer un nouveau groupe ? 
rejoindre un groupe existant ?

Les 4 ATOUTS des groupes Agro’Cultures

1 ÉCONOMIQUE : moins et mieux d’intrants,
2 TECHNIQUE : suivi des cultures et mise à disposition de   
 compétences répondant à vos problématiques de terrain,
3 HUMAIN : richesse des échanges et retours d’expériences,  
 découverte de solutions innovantes, prise de recul,
4 ENVIRONNEMENTAL : définition d’interventions conciliant   
 performance, réglementation et protection des milieux.

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE productions végétale
Tél. : 02 43 29 24 16


