
Agro-écologie 
et GIEE 
(Groupement d’Intérêt Économique 
et Environnemental)

Le ministre de l’agriculture a engagé, en décembre 2012, 
le projet agro écologique pour la France.

La Chambre d’agriculture de 
la Haute Garonne accompagne 
les GIEE pour :
• Le montage du dossier de   
   reconnaissance 
• Le pilotage administratif du  
   projet 
• Le suivi technique des actions 
• L’organisation de journées  
   techniques ou de rencontres  
   collectives 
• La mise en place de  
   formations spécifiques.

Exemples de pratiques 
agro écologique : 
- Diversification des cultures et allongement 
  des rotations
- Mise en place de couverts végétaux
- Pâturage tournant dynamique
- Travail minimal du sol
- Agroforesterie
- Agriculture biologique
- Méthanisation.

Qu’est ce qu’un GIEE :
C’est la reconnaissance officielle par l’Etat d’un collectif d’agriculteurs qui s’engagent dans un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux.Inscrits dans la Loi d’avenir d’octobre 2014 

les GIEE permettent de disposer d’un outil 
structurant pour porter des projets agro-
écologiques.

Objectifs du projet agro écologique 
français : 
  Maintenir voire améliorer la 
compétitivité des exploitations agricoles 
tout en réduisant les intrants et les 
impacts sur l’environnement
  Préserver les ressources naturelles sur 
lesquelles s’appuie l’activité agricole
  Améliorer ou consolider les pratiques 
agricoles. La réflexion doit porter sur 
l’ensemble du système d’exploitation.

Qu’est ce que l’agro-écologie : 

C’est une façon de concevoir 

des systèmes de production qui 

s’appuient sur les fonctionnalités 

offertes par les écosystèmes. 
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Avec le soutien financier de :



GIEE porté par l’ACVA 
de Boulogne sur Gesse

  Objectifs économiques : 
• Maintenir le revenu agricole des exploitations
• Diminuer les coûts de production (notamment charges  
   de mécanisation et coût de la ration)
•  Maintenir les performances des exploitations.

 Objectifs environnementaux :
• Conserver les sols: replacer le sol au centre des  
    exploitations, respecter la vie du sol
• Limiter le recours à la chimie (tant au niveau des  
    productions végétales qu’ animales)
• Limiter l’érosion
• Maintenir la biodiversité.  

 Objectifs sociaux :
• Maintenir des exploitations agricoles sur le territoire 
• Rompre l’isolement professionnel ; créer ou renforcer  
    les liens entre agriculteurs
• Permettre la transmission des exploitations
• Revaloriser l’image de l’agriculture
• Améliorer les conditions de travail en diminuant  
    notamment le temps de travail.

Du sol à l’animal : Evolution des pratiques 
des agriculteurs dans le but d’améliorer et 
de pérenniser les fermes d’élevage tout en 
répondant aux enjeux environnementaux du 
territoire de Boulogne sur Gesse.

 L’organisation de formations sur plusieurs 
thématiques : 
• La compréhension du sol 
• La mise en place d’intercultures et la  
    valorisation pour l’alimentation animale
• La gestion optimale des prairies 
• L’utilisation de méthodes alternatives à la  
    chimie.

 Essais mis en place chez les membres  
     du groupe 
 Nombreuses rencontres collectives «bouts  
   de champ»
 Valorisation des résultats  
 Communication sur l’image de l’agriculture  
     auprès du grand public.

En cours de 
labellisation 

Réalisation d’un plan d’action afin de répondre à ces objectifs avec entre autres : 

Contact Chambre d’Agriculture 
de Haute-Garonne :
Anaïs LAYOLE : 06 30 93 01 02

8 agriculteurs de L’ACVA
de Boulogne sur Gesse

GIEE porté par 
la CUMA des 3 coteaux  

  Objectifs économiques : 
• Améliorer la gestion de l’herbe
• Améliorer l’autonomie fourragère
• Maintenir voire augmenter le revenu en diminuant  
    les coûts de production 
• Valoriser davantage les produits.

 Objectifs environnementaux :
• Diminuer le recours aux intrants, réduire les  
    consommations d’énergie et les émissions  
    de gaz à effet de serre 
• Réduire l’achat d’aliment par une meilleure  
   gestion de la ration bovine
• Maintenir les surfaces en herbe, diversification de  
    l’assolement.

 Objectifs sociaux :
• Maintenir les exploitations de polyculture élevage  
   et un tissu socio-économique sur le canton
• Promouvoir le travail de la CUMA, l’entraide,  
    l’échange d’informations, limiter l’isolement en milieu rural.

 Actions en cours : 
• Formation au pâturage tournant dynamique 
• Suivi technique des prairies et des méteils  avec  
    nombreuses rencontres « bouts de champ »
• Formation avec un cabinet vétérinaire.

 Actions à venir : 
• Formations :
    - Reconnaissance des plantes bio-indicatrices 
    - Maîtrise et gestion des fourrages pour  
      l’alimentation animale (de la mise en place  
      jusqu’à la récolte) 
• Mise en place d’essais (plantes fourragères) 
• Analyse de fourrages
• Réalisation de bulletins d’information,  
    organisation de journées techniques.

Labellisé en  
décembre 

2015 

Réalisation d’un plan d’action afin de répondre à ces objectifs avec entre autres : 

11 agriculteurs du canton 
de Boulogne sur Gesse 
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Avec le soutien financier de :

Améliorer la gestion de l’herbe en valorisant 
davantage l’existant par diverses techniques 
permettant d’augmenter l’autonomie 
fourragère et ainsi revenir à une meilleure 
prise en compte de la santé animale.

Contact Chambre d’Agriculture 
de Haute-Garonne :
Anaïs LAYOLE : 06 30 93 01 02


