CIVAM de l'Oasis
Marne (51) et Aube (10)

Arrangements collectifs de proximité pour
une relocalisation des cycles des matières
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Cas d'échanges de matières entre un céréalier et des éleveurs
Stéphane Mainsant

Thibaut Guyot

Geoﬀroy Philippoteaux

- Céréalier en conversion bio
- SAU : 325ha
- Dont 50ha en bio en 2011
- Conversion totale en 2017
- Petit élevage de volaille
de chair bio

- Éleveur laitier conventionnel
- Système intensif
- 1 Million de litres
- SAU : 200ha

- Éleveur laitier bio
- 1 Million de litres
- SAU : 250ha
- Équipé d'un méthaniseur

"1T de paille donne 1,4T de fumier"
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Attention : norme "fumier" relative
au stockage en bout de champs
contraint à l'exportation du fumier.

cohérence
pluriannuelle

Attention : déséquilibres entre partie bio
(enrichie par le fumier composté) et la
partie non-bio appauvrie en MO car
les pailles sont exportées (en 2011).
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Coeﬀicient 1,4 : basé sur expertises et autres
situations d'échanges -> cohérent avec la réalité de terrain

fumier

2/3x1,4T de
digestat liquide

20 km

tournesol, menthe, etc.

Attention : ne peut marcher qu'en
pluriannuel étant donné que les
tonnages sont estimés et non
vérifiés systématiquement.

digestat solide

Coeﬀicient 7 : calculé par rapport à la
luzerne fournie en Déshy. La luzerne n'est pas
pesée, la production est estimée à 9T/ha.

menue-paille
luzerne bio

Coeﬀicient 2,15 : pour l'instant, le coeﬀicient est pécuniaire
mais sera converti en T de digestat dès 2017.

"1T de luzerne donne 7T de digestat solide"

Attention : gestion des investissements
individuels dans ce genre d'arrangements… ?
Un récupérateur de menue-paille coûte environ 40 000€

"1T de menue-paille donne 2,15T de digestat solide"

Placer la confiance au cœur des échanges :

- l'export (de paille) se fait l'année N alors que l'import (de digestat) se fait
l'année N+1
-> besoin de faire des "avances en terre"
- comment formaliser des échanges non monétarisés en euros ?
Et quelle valeur de prix choisir ?
-> intégration dans la comptabilité
-> mobilisation dans les diagnostics de ferme (ICAD)

- concertation, réflexion et suivis agronomiques et techniques, etc.
-> besoin de se réunir régulièrement
- transparence des chiﬀres, rigueur individuelle et formalisation.
-> conscience des limites des calculs et équivalences
-> esprit fair-play, responsabilité des membres
-> suivi des tonnages sur papier carbone signé par les 3 agriculteurs

Choisir des valeurs d'usage et valeurs d'échange pertinentes :
- la transparence des coeﬀicients utilisés dans d'autres collectifs.
Comment s'y prennent-ils ?
-> lissage pluriannuel ?
-> échanges basés sur les prix de marché annuel (azote, paille, etc.)
avec solde annuel ?

Perspectives…

Rendre visible ces échanges dans la comptabilité agricole :

S'influencer mutuellement de façon positive :
- la cohérence du système de Stéphane et le choix des cultures.
-> lien au cycle de la potasse (cultures protéagineuses)
- le ré-arrangement collectif à partir de 2017 suite au passage au 100% bio
de Stéphane.
-> changement de système de Thibault ?
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