
Projet     : Rendre plus autonomes nos exploitations.

Porteur de l’action : Confédération paysanne.
Ambition stratégique     : « Renforcer la compétitivité interne des exploitations ».
Objectif opérationnel     : Produire plus de revenu sur une même exploitation (sans agrandissement).
Objectifs projet :

 Rendre  les  exploitations  plus  autonomes.  En céréales  en  diversifiant  l’assolement  et  en 
réduisant  les  intrants ;  En  élevage  en  ayant  une  meilleure  gestion  de  l’herbe  et  plus 
d’autonomie protéique.

 Maintenir des paysans nombreux.
 Une baisse conséquente des charges accompagnée d’une diminution modérée du rendement 

sont  les clés de la réussite économique des exploitations.

Facteurs clé du succès :
 Volonté des acteurs (y compris des coopératives car qui dit autonomie dit moins d’achats 

extérieurs, engrais, produits phytos, aliments…)
 Formation scolaire.
 Formation des paysans.

Pilote du projet :
 Chambre d’agriculture.
 Groupes de développement.
 Enseignement agricole.

Participants : 
 La chambre d’agriculture
 Les groupes de développement 
 l’INRA, 
 la ferme des Bordes, 
 CER, 
 Les banques, 
 les coopératives et autres fournisseurs.
 Enseignement agricole.

Publics visés     : Tous les paysans et les personnes en formation agricole (jeunes ou non).
Descriptif du projet     : 

 Plan d’encouragement réel aux productions de légumineuses (en pur ou en association) et 
protéagineux  avec  des  aides  conséquentes  de  l’état,  de  la  région  (plan  filière),  et  du 
département.

 Gestion de l’herbe (en culture, récolte et pâture).
 Meilleure utilisation des fumiers.
 Recherche sur légumineuses et protéagineux (variétés, rusticité,…).
 Formation sur la réduction des intrants en grandes cultures.
 Subventionner un véritable allongement des rotations des cultures (avec incorporation de 

légumineuses et/ou protéagineux).
 Illustration par de « bons exemples » plutôt que par « ce qui se fait sur le terrain » qui crée 

une culture de la médiocrité.
 Reconnaissance des semences fermières.

Risques :
 Absence de volonté politique, de capacité des formateurs (qui éduquera les éducateurs ?), 

d’écoute des agriculteurs.



 Inertie  des  coopératives  qui  gagneraient  pourtant  en  capacité  de  financement  des 
exploitations.

Coût : 
Planning : Le plus tôt possible, dans les conditions actuelles c’est une urgence pour les éleveurs. 
Les personnes soucieuses de la préservation de l’environnement diront aussi que c’est une urgence 
en grandes cultures.
Résultats attendus :

 Consolidation des exploitations en place, l’agrandissement pour préserver le revenu n’est 
plus une nécessité, donc plus d’installations.

 Bénéfices  pour  l’environnement,  les  paysans  gagnent  sur  2  tableaux :  économique  et 
meilleure image vis à vis du grand public ( les aides à l’agriculture sont mieux comprises et 
acceptées ).

Indicateurs :
 Diversification des assolements.
 Diminution  du  niveau  des  charges,  meilleurs  revenus,  installation  plus  facile  et  en 

augmentation.
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