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Introduction 
• Genèse du projet 

 Secteurs sensibles à l’érosion et aux CEB 

 Besoin de recherche, de formations et d’animation : outils, 
techniques, rotation, autonomie 

 Amélioration du système globale, créer de la VA / structure  

 

• Les collectifs 
CUMA de La Zorn (13):  

Eleveurs (2 AB) 
Modification des pratiques, recherche l’autonomie fourragère 

 
CUMA de l’Outre-Foret (7) 

AB en techniques non-labour : appui sur l’outil ecodyn. 

 

 



Motivations 

Les motivations communes de tous ces agriculteurs sont :  
 
1. Comprendre et partager collectivement une approche agronomique  

2. Optimiser le fonctionnement et améliorer la qualité des sols (aspects 
physiques, chimiques et biologiques) en utilisant les leviers 
disponibles pour préserver les ressources naturelles du milieu  

3. Apporter des solutions durables pour lutter contre les coulées d’eau 
boueuses et ainsi retrouver un contexte social favorable aux 
échanges avec la population et les collectivités locales. 

4. Améliorer les résultats économiques de l’exploitation en réduisant la 
dépendance énergétique et fourragère et en améliorant  leur 
autonomie. 

 



• La CARA 
• L’ARAA 
• BASE Alsace 
• Les lycées d’enseignement agricole: EPLEFPA 

OBERNAI – EPLEFPA ROUFFACH – EPLEFPA 
WINTZENHEIM 

 

Les partenaires 



Les ressources 
• Lauréat de l’appel à projet CasDAR « mobilisation 

collective pour l'agro-écologie » 
 

• Un budget pour l’animation, la formation, pour des 
prestations de service… 

 



Clés de succès 
• Un projet ascendant 

 
• Des formations qui permettent aux agriculteurs 

d’améliorer leurs connaissances et leurs performances 
 
• Un effet du collectif 

 



Les actions réalisées 
 

 • Bilan initial 
• Des formations spécifiques (sur le fonctionnement du 

sol, sur les frein au changement de pratiques, sur 
l’itilisation de l’Ecodyn) 

• La formation à l’utilisation d’un logiciel de saisie des 
pratiques culturales (mes P@arcelles) 

• Ma mise en place d’essais de couverts végétaux 
• Des rendez vous de bouts de parcelles régulier 
• Des analyses de terres 
 

 
 



Les actions prévues 
• La poursuite des travaux sur les couverts végétaux 
• La recherche de solutions pour augmenter l’autonomie 

fourragère et notamment protéique en intégrant du soja 
dans la rotation et dans les rations 

• Le suivi de l’utilisation du Strip-till et des résultats 
techniques obtenus en comparaisons aux autres 
techniques de travail du sol 

• Réalisation de profils culturaux 
• Des visites d’autres CUMA et de salons 



Les résultats 

• Des agriculteurs qui se posent des questions et font 
évoluer leurs pratiques 

• L’utilisation d’outils spécifiques pour la préservation des 
sols (Strip-till, Ecodyn, combiné déchaumeur à disque-
semoir…) 

• Un choix de couverts intermédiaires plus poussé que 
précédemment 

 



 

Avez-vous des questions ? 
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