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Les grandes cultures économes et autonomes

L’édito : hibernation tardive...
Désherbage du thym après le déluge :Quand
l’optique ne détecte pas les rangs, il faut
monter derrière !

Mais que fait l’Oasis ? L’associaion s’organise avec le changement d’animateur, et proite de
l’été pour ré-émerger pendant que les adhérents sont à la moisson. Charlène est parie pour
d’autres aventures, et c’est Robin qui est venu rejoindre l’Oasis depuis avril. Pas encore in
connaisseur des grandes cultures, Robin pourra, par son approche systémique, apporter son
énergie et sa moivaion dans nos diférents projets. Ces expériences de terrain en PPAM lui
permetent de bien connaître la diversité des cultures et des exigences de qualité. Il a d’ores et
déjà été formé en tant qu’ingénieur Réseau DEPHY et sur la gesion de vie associaive. Notre
service civique Guillaume Bauer est parie rejoindre le CIVAM 56, fort de son expérience dans
l’associaion.
Parce qu’à l’Oasis, on est fait un peu de tout, Robin devra s’adapter à notre jeune associaion,
avec la chance de pouvoir s’appuyer sur un Réseau et des coordinateurs naionaux disponibles.
L’assemblé générale du Réseau Civam fût une première pour cela !
Les projets « régaliens », tel que DEPHY, coninuent leurs chemins, pendant que d’autres
montent en puissance, à l’image du développement des PPAM Bio sur plusieurs fermes. Une
prise de risque collecive qui s’accompagne d’une conversion en agriculture biologique, et
demande une réorganisaion du travail, à l’image de Stéphane qui n’a pas vu son mois de juin
passer. Trouver un équilibre entre le socialement vivable et l’économiquement viable sera un
travail collecif de longue haleine.
L’heure est à la préparaion de l’Assemblée Générale de l’associaion qui aura lieu au Lycée
Agricole de St Pouange le 28 septembre, sans oublier les nombreuses animaions d’automne.
Enin, pour suivre nos événements, n’oubliez pas de vous abonner à notre letre d’informaion
et notre page Facebook.
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Revenir à la phénologie du
chardon pour mieux le
combattre dans le cardon !

Nous sommes désormais entrés dans la
seconde
phase
du
projet
de
développement de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM) sur
nos fermes. Après les plantes vivaces,
des plantes annuelles semées ont été
testées cette année : fenugrec, anis vert
et fenouil. Avec l’objectif de récolter des
graines, les insectes pollinisateurs sont
attendus .

Du côtés des vivaces, la plantation de plusieurs hectares de
thym a demandé une organisation de la main d’oeuvre et
une logistique précise pour accomplir le chantier dans de
bonnes conditions de plantations. Des pluies diluviennes sont
venues recouvrir certains rangs la semaine d’après, mais un
binage précis a permis de récupérer la majorité des pieds. La
structuration du groupe est un des axes du projet.
L’accompagnement de l’élaboration du modèle économique
est un travail de long terme, permis par des collaborations
avec Bio Grand Est et la FRCuma dans le cadre d’un
Partenariat Européen pour l’Innovation visant à investir
dans du matériel de séchage multi-usage. Pour autonomiser
le projet, c’est aussi une relation de coniance qu’il s’agit de
construire avec l’acheteur principale.
Menthe avant
désherbage

Enjeu majeur en PPAM bio, le désherbage,
mécanique et manuel, doit permettre d’avoir
une qualité inale répondant aux critères de
l’acheteur. Pour cela, un test « cerceau »
participatif, c’est-à-dire entre agriculteurs,
permet de noter la présence des adventices
juste avant la récolte. Suivant les plantes, le
travail sur le rang est plus ou moins long,
mais demande toujours beaucoup de mains
d’œuvre.Des iches expérience sont à venir.
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Agenda
➢

Assemblée Générale et
Ferme Ouverte DEPHY
vendredi 28 septembre à 14h au
lycée agricole de St-Pouange –
Programme à venir

➢

Séminaire ACCtion 30 000lundi 5 novembre à Paris Ouvert aux animateurs des
réseaux CIVAM,CUMA, Ardear,
Trame, Bio - Invitations à venir.

➢

Good Food Good Farming 27 et 28 octobre partout en
Europe – Journée d’action
européenne de la Plateforme
Pour une autre PAC

Plantation de thym : la
précision GPS permettra un
désherbage au RTK.

Menthe après
désherbage

On recrute
un service civique « Aide à
la mise en place d’une
1
pépinière collective et
partagée »
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Le groupe Dephy s’est formalisé en 2016, participant ainsi à notre objectif
opérationnel d’adoption de pratiques favorables aux économies d’intrants
(pesticides et intrants). Le dispositif est un outil intéressant utilisé pour
l’accompagnement individuel et collectif des agriculteurs.
Deux fermes ont quitté notre dispositif, mais deux
nouvelles ont souhaité rejoindre la dynamique !
Deux fermes Auboise (à Chaudrey et Feuges) pour
lesquelles les diagnostics initiaux (dit « point
zéro ») ont été réalisés. Alors que l’une est en
conversion et investie dans notre projet PPAM bio,
l’autre est conduite dans une logique de réduction
et d’optimisation forte des intrants (voir Le mot de
l’adhérent ci-dessous).
La baisse des IFT sur les fermes suivies n’est pas signiicatif, car la plupart des
fermes étaient déjà très en deçà des références régionales . Le travail actuel
s’approfondit sur l’allongement des rotations et pour certaines fermes la
conversion en agriculture biologique. Par ailleurs, les agriculteurs du groupe se
sont montrés intéressés par la reconnaissance des adventices et les techniques de
désherbage en AB, ain de mieux comprendre les dynamiques des adventices
avec la baisse où l’arrêt des herbicides.
Nous avons la chance d’avoir dans notre groupe un lycée agricole, l’EPLEFPA de
l’Aube. C’est une belle opportunité pour comprendre comment sensibiliser les
futurs agriculteurs aux enjeux de réduction des produits phytosanitaires, et
d’aborder une approche « système » plutôt que « réduction des IFT » seule.
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L’interface du site internet
(accessible en cliquant sur
l’image)

Le Répertoire Savoir-Faire Paysans est une
plateforme web permettant la mise en réseau
des paysans. Cet outil, développé par l’Ardear
Grand Est peut notamment être utilisé par les
porteurs de projet, permettant des rencontres
pour l’installation-transmission des fermes.
En 2018, le site internet s’est refait une
beauté, avec une fonctionnalité améliorée et
de nouvelles iches paysan, étofant ainsi la
diversité des proils.

L’objectif de cet outil est de mettre en relation les paysans ain que les savoirfaire appris au cours des vies professionnelles soient transmis, et ce dans toutes
les thématiques aférant au métier de paysan, depuis la production à l’accueil sur
la ferme. Le référencement des pratiques est intuitif, et permet de repérer
facilement les personnes ressources dans les domaines qui nous intéressent. Mais
il ne faut pas s’arrêter à la iche paysan, et décrocher sans hésiter son téléphone !
En participant à la valorisation de l’innovation paysanne, ce répertoire permet de
renforcer l’autonomie des fermes et de donner coniance à ceux qui recherchent
des solutions et des opportunités pour améliorer la durabilité des fermes. Les
échanges entre paysans sont également à l’origine des dynamiques collectives
qui permettent une prise de recul sur ses pratiques au niveau social,
environnemental et économique .
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«J ’ai rejoint le CIVAM de l’OASIS suite à quelques échanges avec l’animatrice que
j’ai connu à travers le réseau DEPHY Ferme dans lequel j’anime un groupe
d’agriculteurs. Après la moisson 2016, je me suis installé sur la ferme familiale
tout en gardant mon métier de conseiller agricole au CETA de Romilly-Sur-Seine.
J’ai souhaité dès la 1ère année travailler sur l’optimisation des intrants et
l’adaptation au contexte phyto-agresseur de la ferme. Grâce à mon bagage
technique, à l’utilisation d’Outils d’Aide à la Décision (OAD) et surtout à
l’observation sur le terrain, j’ai pu diminuer l’utilisation de produits
phytosanitaires (60% de l’IFT de référence sur céréales et 40% de l’IFT de
référence sur colza). Je suis prêt à perdre du rendement si mon résultat
économique n’est pas impacté. Je ne m’interdis jamais d’intervenir avec des
produits phytosanitaires, je m’adapte avant tout au contexte de l’année. J’ose
parfois aller assez loin dans les impasses pour connaître les limites de mon
système. Je dois donc accepter des échecs et me recentrer l’année d’après. Dans
un contexte de prix bas, je pense que mon système est résilient. Je demande
régulièrement à mes collecteurs de grains de trouver une meilleure valorisation de
ma production car la quantité de produits phytosanitaires utilisée étant faible,
la quantité de résidus est minime. J’espère que mes eforts seront récompensés
par un prix adapté à une manière de produire proche de celle que veut la société
française .»
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Réal. Robin Jouan

Le catalogue des
publications (cahiers
techniques, pourquoicomment?) est
disponible .

Le catalogue des
formations 2018 à
destination des
salariés des structures
de développement
agricole également !
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Un classique certes,
mais 20 ans après les
constats et les
solutions sont quasi
les mêmes. Parfait
pour comprendre d’où
vient l’agriculture
durable !
LES CHAMPS DU POSSIBLE.

Plaidoyer pour une agriculture
durable. - André Pochon.
Ed. La Découverte.1998. 252p.

La CAB Pays de la la Loire met
à disposition de nombreux
guides techniques et guides de
savoir faire. Allez consulter les
livrets (lien sur l’image) !
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