OPTIMISER LES SYSTEMES DE PRODUCTION
par une maîtrise de l’ensemble des étapes
de la production de fourrage
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Origine

Engagés dans des filières laitières de production de qualité (AOP Beaufort, AOP reblochon, IGP
tomme de Savoie), les agriculteurs du territoire Arlysère ont la volonté d’améliorer l’autonomie
fourragère de leurs exploitations, tout en réalisant un fourrage de qualité et en optimisant les
ressources naturelles du territoire. Face à un constat partagé de baisse des rendements des prairies
et du développement des adventices, dans un contexte d’évolutions climatiques, ils s’interrogent sur
leurs pratiques en matière de conduite de prairies et souhaitent bénéficier de conseils techniques
indépendants. En parallèle le paysage des collectivités évolue, suite à la réforme territoriale, et
impose de redéfinir les modalités de partenariat entre les groupements agricoles et la communauté
d’agglomération.

Territoire
Département de la
Savoie - Arlysère

Structures porteuses
Groupement
Intercommunal de
Développement Agricole
du Beaufortain

Objectifs
Comprendre et maîtriser l’ensemble des étapes de production de fourrage pour renforcer
l’autonomie fourragère des exploitations, réduire les charges en utilisant au mieux le potentiel du
sol, en optimisant la fertilisation et les ressources naturelles tout en maintenant la biodiversité et en
diminuant les risques de pollution.

Groupement des
Organisations Agricoles
du Val d’ARLY
Association des
Agriculteurs du Bassin
Albertvillois

Etapes du projet
Avant 2016
•
•
•

Formations techniques :
fertilisation / séchage en grange
Analyses de sol et des fourrages
sur le Beaufortain.
Interprétations en groupe

Fin 2016
•
•
•

Printemps 2017

Réflexion commune entre les
3 groupements.
Définition d’un programme
d’actions commun
Rencontre des collectivités

•

•

Et demain ?
Association des
Agriculteurs du bassin
albertvillois

Nombre
d’agriculteurs
concernés : 30

Partenaires
•
•
•
•

Chambre
d’Agriculture
Savoie Mont-Blanc
Communauté
d’Agglomération
d’Arlysère
Conseil Savoie
Mont Blanc
Crédit Agricole des
Savoie

Contact
Eric Sadoux
Conseiller chargé de
territoire ARLYSERE
04 79 32 18 10
06 50 19 15 46
eric.sadoux@smb.cham
bagri.fr

•
•
•
•

Vulgarisation des résultats
Suivi des exploitations sur les
•
changements de pratiques
Poursuite des commandes groupées
Capitalisation, communication

Démarrage de diagnostics
individuels : analyse des
systèmes, expression des
besoins
Commande groupée de chaux

2017
Fin 2017 / début 2018
Retour collectif : bilan des
actions conduites, suivi des
pratiques.

Clefs de réussite
Des temps individuels sur les exploitations
pour être au plus près des attentes des
agriculteurs et les intéresser à la
démarche.
Proposer des démarches et objectifs clairs,
facilement communicables pour mobiliser.
Maintenir un rythme dans les rencontres
pour asseoir une bonne dynamique.

•

Mise en place de démonstrations et
réunions bouts de champs sur
thématiques spécifiques : sursemis,
analyses d’herbe, salage des
fourrages, maîtrise des adventices

Points de vigilance
Trouver des financements pour les
temps
d’accompagnements
des
exploitations.
Rendre les agriculteurs acteurs de la
démarche pour qu’ils se mobilisent
dans la durée.

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ?
Contactez-nous !
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07

