QUALITE DES
PRODUITS

CONSERVER UNE AGRICULTURE PRODUCTIVE ET
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
EN TERRITOIRE A FORTE PRESSION FONCIÈRE

COHERENCE SYSTÈME
BIODIVERSITE
Territoire
Département de la
Haute-Savoie
Genevois
Structure porteuse
Comité des Agriculteurs
du Genevois

Origine
Dans un territoire frontalier soumis à une forte pression foncière, l’objectif est de maintenir des
exploitations viables et vivables répondant aux enjeux économiques et environnementaux, en
partenariat avec les collectivités. Majoritairement en production laitière, les agriculteurs du
territoire sont pour la plupart déjà engagés dans des démarches agro-environnementales : filières
de qualité IGP ou label Suisse Garantie, contractualisation de MAEC, replantation d’un réseau de
haies. Ils souhaitent pérenniser leurs pratiques et par leur expérience locale, aider d’autres
exploitations à franchir le pas.
Objectif
Maintenir une activité agricole performante, par une bonne valorisation des produits dans des
filières de qualité, par le maintien de l’autonomie fourragère et la diminution du coûts des
intrants, tout en préservant les particularités environnementales du territoire (fonctionnalité des
corridors, qualité de l’eau) et en améliorant la qualité de vie des agriculteurs (réduction de la
pénibilité, diminution de l’exposition aux produits dangereux, cohabitation avec les autres usagers
du territoire) en vue de créer un contexte propice à l’installation des jeunes et garantir une image
de marque pour le territoire et ses agriculteurs.

Agriculteurs
concernés : 21
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Chambre d’Agriculture
Savoie Mont Blanc
Communauté de
Communes du
Genevois
Direction Régionale de
l’Alimentation de
l’Agriculture et de la
Forêt AURA
Conseil Savoie Mont
Blanc
Crédit Agricole des
Savoie
Europe
Mission Haies
d’Auvergne
Coopérative Jura Mont
Blanc
Lycée Agricole de Poisy
CUMA locales
Fédération Régionale
des CUMA AURA
(COTRAE)
CERAQ

Etapes du projet

2016
• Visites d’exploitations sur la filière bois

2015

2013 - 2015
• Engagement de 27 exploitations

• Appel à projet GIEE avec

volontaires dans le label « Suisse
garantie »
• Mobilisation de la CCG pour porter
un PAEC 60 contractualisations
• Réflexion sur un projet de
Replantation de haies

formalisation d’un programme
d’actions sur : autonomie
fourragère, qualité des sols,
valorisation des déchets verts et
des résidus de taille de haies
• Mise en place d’aires de lavage

Et demain ?
• Valorisation des essais de
méteils
• Actions techniques sur les TCS
• Création d’aires collectives
• Capitalisation et diffusion

Printemps - Automne 2017
• Actions techniques sur la gestion
du pâturage.
• Implantation d’une
expérimentation méteils.
• Actions techniques sur
l’implantation de prairies.

Clefs de réussite

énergie: résultats peu concluants.
• Visites d’essai de méteils.
• Visite de plateforme de co-compostage.
• Mobilisation des financements d’animation
GIEE.
•Intégration dans le programme COTRAE.

Hiver 2016 - 2017
• Formation coûts de production avec temps
individuels et collectifs : identification des marges
de manœuvre
• Partenariat avec la CCG sur un projet de cocompostage
• Aires collectives de lavage : montage du projet et
demande de financement.
Points de vigilance

Un projet global de territoire et un
historique de dynamique collective

Coûts des intervenants extérieurs élevés

Des liens forts avec la Communauté de
Communes du Genevois en attente de
projets agricoles
Des moyens sur l’émergence de
projet, la mobilisation des acteurs et la
mise en œuvre des actions

Manque de souplesse des dispositifs
financiers : éligibilité, calendrier, prise en
compte des évolutions du projet, lisibilité
à moyen terme
Disponibilité des agriculteurs
Appropriation de la notion d’agroécologie
par certains agriculteurs

Contact
Christelle Chesney
Conseillère chargée de
territoire Genevois Arve
04 50 25 69 02
06 74 78 98 50
christelle.chesney@smb.ch
ambagri.fr

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

