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Une marche vers la durabilité pour les systèmes de culture du 
Grand Ouest 
 
Organisme chef de file : FRCIVAM PDL, Fédération Ré gionale des CIVAM des Pays de la Loire, 
02 40 79 44 70 
Chef de projet : Cédric CONTEAU, frcivampdl@free.fr 
Partenaires : Réseau Agriculture Durable, COHERENCE, ADEAS, FRCIVAM Poitou- Charentes, 
INRA, ESA Angers, Département agriculture durable du CEZ-Bergerie nationale, CDA Eure, 
SOLAGRO, WWF 
 

Objectifs : 
Depuis plusieurs années, des agriculteurs du Grand Ouest expérimentent sur leur 
exploitation à dominante grandes cultures, des techniques et méthodes visant à limiter 
l’utilisation d’intrants tout en favorisant la biodiversité. Ainsi, en 2006-2007, des agriculteurs 
ont élaboré un cahier des charges adapté à plusieurs orientations technico-économiques des 
exploitations (OTEX). (polyculteurs éleveurs, céréaliers, éleveurs de 
monogastriques+cultures…) qui établit des règles de conduite sensées caractériser une 
forme de systèmes de culture soutenable, en appliquant les principes de la production 
intégrée. 55 exploitations réparties sur 4 régions du Grand Ouest se sont engagées à suivre 
ce cahier des charges. 
Le projet propose de mesurer la faisabilité technique du cahier des charges dans différents 
OTEX, d’évaluer la pertinence de celui-ci afin de l’améliorer en termes de durabilité et de 
mettre au point une méthode d’accompagnement des agriculteurs au changement vers des 
pratiques économes et un système durable. 

 
Résultats et valorisations attendus : 
Le réseau de fermes références permettra d’aboutir à : 
� L’élaboration de références technico-économiques pour une conduite économe des 
grandes cultures, évaluation de la pertinence du cahier des charges, de sa contrôlabilité et 
de son efficience, suivant les contextes locaux et les OTEX, amendements locaux  
� La publication d’une méthodologie d’accompagnement vers des systèmes à dominante 
grandes cultures économes en intrants 
 
Les modes de valorisation envisagés : 
� Publication technique « Construire et conduire un système grandes cultures économe 
en intrants », à destination des agriculteurs 
� Elaboration de plaquettes synthétiques et pédagogiques sur les résultats globaux des 
systèmes économes et leur contribution au développement durable : technico-économiques, 
socio-économiques, environnementaux et énergétique 
� Rencontre des Directeurs d’Exploitation Agricole de l’Enseignement Agricole pour 
informer et sensibiliser ces derniers à ce projet. 


