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GVA de la Terre aux Iles
Ensemble, aller plus vite et plus loin sur la pratique des techniques de
culture sans labour
Le groupe TCSL du GVA de la Terre aux îles élargi au Morbihan
regroupe des agriculteurs soucieux de partager leurs expériences et
d'échanger sur les techniques de cultures sans labour. Les plus
expérimentés du groupe affichent un recul de plus de 20 ans sur ces
techniques quand d'autres les pratiquent plus occasionnellement.
Pour tous, cette progression des techniques de travail du sol s’inscrit
dans une logique de réduction des intrants, de maîtrise du système
global de leur exploitation et d’amélioration de leurs performances. En
groupe, ils veulent renforcer leurs compétences sur les TCSL dans
l'optique de réduire le temps de travail et l'usage des produits
phytosanitaires, le glyphosate notamment.
Le projet du groupe vise à :
> progresser techniquement dans la maîtrise des pratiques culturales
sans labour;
> améliorer l'organisation des travaux liés à la conduite des culture
pour gagner en temps de travail;
> mutualiser expériences et matériel pour dépasser les freins au
changement de pratiques ;
> réduire globalement les intrants : carburants, produits
phytosanitaires (glyphosates…), … pour gagner en efficacité
économique et environnementale ;
> protéger le sol et sa biodiversité pour préserver sa fertilité.
Action 1 : Temps d’échanges et de prise de recul pour progresser
dans la mise en œuvre des pratiques sans labour avec analyse
croisée des marges de progrès et des résultats à atteindre
individuellement
> Réalisation d’un état des lieux de chaque exploitation du
collectif en s’appuyant sur des indicateurs spécifiques des TCSL,
> Elaboration des objectifs pour chacune d’elle.
Action 2 : Visites pour découvrir des techniques innovantes
Action 3 : Démonstrations au champ et essais / expérimentations
matériel et culture
Action 4 : Formations thématiques
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