
> Un mot sur mon exploitation : mon exploitation est à cheval entre Noailhac (40 ha où est basé 
le siège) et Turenne (58 ha). Je produis 3 ha de noyers, ainsi que des bovins viande. Je suis aussi 
membre du GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique) de Ligneyrac.
 
> Le déclic : le territoire et le sol sont au coeur d’enjeux planétaires qui passeront automatiquement 
par les agriculteurs. Nous devons nous adapter au changement climatique. Pour moi, l’agro-
écologie est une solution pertinente qui associe développement de l’Agriculture et la protection de 
l’environnement naturel.

> Mon astuce agro-écologie : semis direct sur prairies naturelles en féverole, pois, vesce. L’objectif 
de cette culture est une couverture permanente du sol, limite l’érosion, autonomie fourragère, cultures 

riches en protéines, dépendance au soja importé, réduction 
des apports d’engrais, plantes qui fixent l’azote de l’air, 
réduction de l’empreinte carbone, baisse des charges 
de mécanisation, réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, atout agronomique biologique et économique 
important. Sur ma ferme, cette culture va remplacer mon 
ensilage de maïs.

> Mes projets pour aller plus loin : aujourd’hui je 
cherche à mieux comprendre le sol, la vie du sous-sol, la 
complémentarité entre espèces végétales et animales pour 
une économie sur mon exploitation, une meilleure gestion 
de l’eau, une performance environnementale pour une 
agriculture durable.

> Ma référence : la vision de Frédéric THOMAS sur 
l’agriculture de conservation

La Corrèze compte plus de 5 000 exploitations 
et près de 20 000 actifs. Et autant de 
méthodes de travail et d’astuces pour 
produire mieux, pour travailler autrement, 
vers une agriculture durable qu’on appelle 
«écologiquement intensive» dans le jargon. 

Ne vous attendez pas à découvrir 
des recettes miracles, il n’y en 
a pas ! Rien de magique non 
plus... Simplement des méthodes 
à expérimenter à partir des 
fondamentaux, à adapter en 
fonction des exploitations, des 
productions et de la vision de 
l’agriculteur.

L’agriculture, c’est avant tout de la technicité. 
Un subtil équilibre entre économie, 
environnement et bien-être au travail. Un 
délicat mélange entre nécessité de produire 
pour répondre au besoin, et produire dans le 
respect de l’environnement.

Alors, un peu partout sur le territoire éclosent 
des initiatives, nourries par les échanges, 
les formations. La terre devient un vaste 
laboratoire d’expériences naturelles à ciel 
ouvert où se construit l’agriculture de demain.

Au coeur de ces expériences, des agriculteurs 
ont l’audace de se lancer, et d’essayer 
pour viser la performance et le progrès en 
actionnant les bons leviers, au bon moment 
: la terre, la plante et les animaux. Les 
agriculteurs peuvent aujourd’hui s’appuyer 
sur l’expérience et les nouvelles technologies 

pour progresser.

Mais ce travail, minutieux 
et souvent long, reste dans 
l’ombre. Alors, parce qu’ils 
portent fièrement leur 
démarche, qu’ils ont cette 
volonté d’expliquer et de 
faire comprendre leur métier, 
une quinzaine d’agriculteurs 

corréziens se prêtent au jeu et viennent à 
votre rencontre.

Une belle opportunité de rencontrer celles 
et ceux qui, chaque jour, remplissent nos 
assiettes. L’objectif : présenter honnêtement 
et simplement ce qu’ils savent faire de 
mieux, c’est-à-dire leur métier, et exposer 
leur conviction en matière d’agriculture. C’est 
une belle occasion de montrer l’image d’une 
agriculture moderne, pensée et durable, 
de revendiquer leur implication pour la 
Profession.

« Présenter 
honnêtement 
et simplement 
ce que l’on sait 
faire de mieux »

Rencontre avec Laurent CERTES, à Ligneyrac

> Un mot sur mon exploitation : je suis chef d’exploitation à titre 
individuel. J’exploite environ 100 ha en production bovin lait uniquement 
(300 000 litres par an), 15ha de maïs, 5 ha de céréales, 7 ha de méteil 
grain, 5ha de méteil ensilage, 2 ha de féveroles grain.
Je suis aussi président du GIEE (Groupement d’Intérêt Economique 
et Ecologique) de Ligneyrac. Mon exploitation dispose de 200 m2 de 
photovoltaïque sur la stabulation, j’ai egalement un prérefroidisseur de lait 
et un équipement de récupération des eaux de lavage en salle de traite. 

> Le déclic : mon intérêt pour la Planète ne date pas d’aujourd’hui. 
L’élément déclencheur pour l’agriculture écologiquement intensive, c’est 
pour moi ma découverte autour de la recherche de l’autonomie protéique 
pour l’alimentation du troupeau, couplée à la réduction de carburant et à 
la  réduction temps de travail. J’ai vraiment pris conscience de cette démarche lors d’une visite 
organisée par la Chambre d’Agriculture de la Corrèze, à Sarlat.

> Mon astuce agro-écologie : l’implantation simplifiée des couverts végétaux

> Mes projets pour aller plus loin : j’ai pour objectif d’améliorer la vie du sol, réussir les 
couverts, arrêter les labours complètement pour les semis de maïs (défi déjà relevé pour les semis 
d’automne )

> Ma référence : les frères ABADIE, dans le Gers, des maîtres dans le domaine ! Et Anton SIDLER, 
agriculteur en Normandie, qui s’est penché sur passion pour l’alimentation des sols et des vaches. 
C’est passionnant !

Rencontre avec Jérôme JALADI, à Noailhac

Rencontre avec Hubert LAMOTHE, à Ligneyrac

> Un mot sur mon exploitation : mon exploitation est située à 
Cavagnac, dans le Lot, avec 1/3 de sa superficie en Corrèze, à Ligneyrac. 
Au total, j’ai 140ha, réparties avec 20ha de céréales à paille, de 20ha 
de maïs, de 25ha de prairies temporaires, le reste en prairies naturelles. 
Les productions de l’exploitation : 320 000 L de lait avec 50 vaches, 
30 Limousines en production de broutards, une petite production de 
chevaux. Je fais partie du GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et 
Ecologique) de Ligneyrac.

> Le déclic : la visite de la ferme de M. ABADIE dans le Gers. La baisse 
du prix du lait, nous a obligé à nous adapter et à réduire nos coûts 
de production. La principale piste envisageable était de se diriger au 
maximum vers une autonomie alimentaire.

> Mon astuce agro-écologie : j’utilise la production de méteil en 
ensilage. Cela m’a permis d’augmenter ma marge brute du lait de plus 
de 15e/1000l malgré un prix de vente en baisse. Cette culture en place l’hiver entre 2 cultures de 
maïs évite le lessivage, et apporte de l’azote au sol pour la culture suivante, ce qui permet de diminuer 
l’utilisation d’engrais minéral, c’est bon pour le sol et la Planète (recyclage du carbone) Le maïs qui suit 
est implanté grâce au stip till, ce qui permet de diminuer le temps de travail, 1,15h/ha au lieu de 4h/
ha avec une économie de carburant, moins de gaz à effet de serre... et un sol travaillé que sur le rang.

> Mes projets pour aller plus loin : continuer dans cette démarche, moins de travail du sol, plus 
de couverts végétaux pour nourrir le sol, diminuer l’utilisation de produits phyto, et moins d’engrais 
nineral. 

> Ma référence : Konrad SCHREIBER, il a un discours intéressant sur le fait de dépasser les 
traditionnels clivages agriculture conventionnelle / agriculture biologique.
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«Je n’utilise plus d’outil pour semer mon couvert végétal»
«J’améliore la valeur de mes prairies»

«Je gagne de l’argent avec l’agro-écologie»

Rencontre avec Michel DELMAS, sur le Causse

> Un mot sur mon exploitation : mon exploitation dispose d’une superficie plus de 100 ha. Ma 
production : troupeau d’ovins et atelier de canards prêts à gaver. 
Engagé, très volontaire et curieux du mode de fonctionnement, je suis dans les premiers du secteur à 
m’être penché sur cette question, formé avec Frédéric THOMAS, Konrad SCHREIBER. Je fais aujourd’hui 
partie d’un groupe dans le secteur de Souillac (suivi par Léna TANGUY, Chambre d’Agriculture du Lot).

> Mon astuce agro-écologie : j’ai commencé par des travaux culturaux simplifiés (pas de labour, 
outil ad-hoc pour préparer le sol et faire disparaître les herbes folles).
Dans le cadre de la CUMA (sociétés qui ont pour objet l’utilisation en 
commun par des agriculteurs, de tous moyens propres à faciliter ou 
à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les 
résultats de cette activité), je travaille avec Stéphane GORCE. Nous 
avons d’ailleurs acheté collectivement du matériel de semi-direct.
Je suis très attentif à mon sol, je cherche sans cesse à améliorer sa 
vie microbienne avec la mise en place de couverts végétaux divers et 
variés et l’arrêt du labour, ce qui a notamment permis le retour des 
vers de terre.

> Mes projets pour aller plus loin : continuer !

> Ma référence : Marcel BOUCHÉ, c’est LE spécialiste français du ver 
du terre.

« J’élève des vers de terre »

> Un mot sur mon exploitation : je produis des bovins viande : 100 vaches dont 85 Limousines 
(viande) et 15 Montbéliardes (lait), des veaux de lait sous la mère et des canards prêts à gaver. Je suis 
aussi membre du GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Ecologique) de Ligneyrac.

> Mon astuce agro-écologie : je recherche l’autonomie énergie et protéine. L’objectif, c’est de faire 
des cultures pour être autonome et passer en travaux culturaux simplifiés, réduire au minimum le 
travail du sol. Depuis 4-5 ans, j’utilise un semoir semi-direct et j’implante toutes mes cultures avec 
cet outil qui a un principal avantage : il nécessite un seul passage et réduit le travail du sol.

Dans le cadre d’un journée d’échanges autour des expérimentations, 
nous avons pu constater que mon sol avait évolué, puisqu’il est 
désormais marqué par la présence de vers de terre et de galeries.

> Mes projets pour aller plus loin :  la prochaine étape pour moi 
c’est d’avoir une culture permanente (faire la céréale directement 
dans la luzerne) ou produire directement ses semences et faire 
une sélection adaptée à l’environnement pédoclimatique des 
productions (tient compte de la nature du sol et du climat).

> Ma référence : la revue TCS qui aborde l’Agriculture de 
conservation,
et l’agricultrice aveyronnaise Sarah SINGLA : elle porte un très 
beau discours sur notre métier et ses engagements en matière 
d’agro-écologie sont forts.

Rencontre avec Stéphane GORCE, à Estivals
«Je ne laboure plus »

Les Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) permettent une 
reconnaissance officielle par l’Etat, de l’engagement collectif d’agriculteurs dans la 
modification ou la consolidation de leurs pratiques en visant une performance économique, 
environnementale et sociale. Ils constituent l’un des outils structurants du projet agro-
écologique pour la France.

Les premiers GIEE ont été reconnus lors du Salon international de l’agriculture en février 
2015. Début 2016, ce sont près de 250 projets GIEE qui ont été reconnus en régions. La 
Corrèze en compte 4 à ce jour. De nouveaux dossiers viennent d’être déposés pour obtenir 
l’appellation.

La reconnaissance en qualité de GIEE se fait sur la base 
d’appels à projets (AAP) organisés par le Préfet de Région. Le 
dossier de candidature doit être déposé à la DRAAF et validé 
par la COmmission Régionale de l’Economie Agricole et du 
Monde Rural (COREAMR) et le Président de Région donne son  
avis. L’arrêté de reconnaissance est ensuite, le cas échéant, 
signé par le Préfet de Région.

Les actions prévues dans un projet reconnu dans le cadre 
d’un GIEE bénéficieront de majoration dans l’attribution des 
aides ou d’une attribution préférentielle des aides. Celles-
ci pourront provenir de plusieurs sources et notamment de 
financements européens (FEADER, FEDER, FSE,...), de l’Etat, des collectivités territoriales 
ou d’organismes publics (ADEME, Agence de l’Eau,...).

Un Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE),
c’est quoi ?




