
 

COLLAGRO 
 

Herbe@venir (Doubs – Jura) 

Régénérer et maximiser les services fourragers et environnementaux des prairies 

permanentes par l’agriculture de conservation 

 

 

 

Le collectif … : 

Sept exploitations (14 exploitants), toutes productrices de lait à comté. Les prairies occupent 90 % de 

la SAU. 

Les exploitations sont déjà à un niveau de performance économique, sociale et environnementale jugé 

satisfaisant. 

Ce sont des agriculteurs se connaissant depuis longtemps, notamment dans le cadre de leur 

responsabilité dans les groupes de développement et autres instances. 

Le collectif a été créé dans l’objectif de monter un GIEE.   

 
… sur son territoire … : Zone de production de l’AOP comté Mont d’Or et Morbier des départements 

du Doubs et du Jura, dans le massif du Jura. 

 

Cette zone d’altitude (400 à 1100 mètres) est une région laitière dynamique, avec une forte organisation 

des producteurs au sein de coopératives locales et des interprofessions. Cette spécialisation laitière et 

la concentration d’une seule activité sur un territoire bien délimité ont provoqué l’arrêt de la polyculture 

et le remembrement des parcelles en de plus grandes prairies. L’augmentation de la taille des 

troupeaux, l’éloignement des parcelles rendant plus difficile le pâturage, les réglementations 

européennes, qui incitent à l’abandon des céréales au profit des productions herbagères, …, ont 

contribué à faire émerger des problèmes en termes de réduction de la biodiversité et de pullulation des 

campagnols terrestres. 

Parallèlement, le cahier des charges des filières AOC impose des pratiques agro-environnementales, 

alors que les éleveurs ne voient pas tous l’intérêt d’une haute qualité environnementale dans l’image 

de leur produit. 

 

… a mis en place le projet : 
L’enjeu principal est la préservation et le renouvellement des prairies permanentes, l’augmentation de 

leur efficacité et de la qualité des fourrages en intervenant le moins possible. 

L’objectif du projet est donc de trouver des solutions innovantes pour régénérer les prairies en :  

- Augmentant les rendements et la qualité du fourrage et réduisant les achats extérieurs en 

système comté   

- Intervenant a minima pour ne pas perturber les écosystèmes et la biodiversité 

- Diminuant les intrants 

- Introduisant de nouvelles plantes fourragères et/ou médicinales. 

Le GIEE a donc à la fois un objectif agro-écologique et un objectif de développement agricole : il 

souhaite encourager et stimuler d’autres agriculteurs dans et hors réseau, à expérimenter et produire 

leurs propres références. C’est un groupe pilote régional issu de la FRGEDA. Leurs actions (formations, 

visites d’essais et de fermes, voyages d’étude) sont ouvertes aux membres adhérents du réseau des 

groupes de développement agricole. 

Le projet, commencé en septembre 2014, devrait se terminer en décembre 2018. 

 
 
 
 



 

 
 

Fonctionnement/organisation – Gouvernance 
Le comité décisionnel est constitué des sept exploitations du GIEE : les agriculteurs y décident des 

expérimentations, des essais, des activités de formation, des voyages d’étude, des demandes 

d’intervention d’experts.  

L’animation du groupe est menée par trois agriculteurs leaders dans le groupe, avec un 

accompagnement sur la méthode par Trame. 

 
 

Multi-appartenance 
Ces exploitants sont tous leaders de groupes de développement, la plupart ayant été président de leur 

association. 

Le fonctionnement en réseau est complètement intégré par les leaders du GIEE. En tant que membres 

de groupes de développement agricoles de différents territoires et des deux départements Doubs et 

Jura, de Cuma, de coopératives laitières, conseillers municipaux pour certains, ces agriculteurs 

appartiennent à des cercles de réflexion et d’actions très variés. Cette multi-appartenance territoriale 

et organisationnelle leur permet d’une part d’enrichir leur réflexion et d’autre part de relayer leurs 

questions et recherches au sein du GIEE. 

 
 

Les avantages du collectif 
C’est un groupe de leaders, de pionniers, avec une forte exigence et une forte volonté de faire de la 

recherche dans le cadre de leur métier. Ce sont des agriculteurs qui ont une forte culture du collectif, 

en tant qu’adhérents d’un groupe de développement, puis en prenant des responsabilités au sein de 

ces associations et de leur coopérative. Ils ont toujours agi dans des collectifs d’agriculteurs et sont 

convaincus que collectivement, ils sont plus intelligents et iront plus loin dans leur réflexion et leur 

recherche de progrès. 

Leur slogan est celui des groupes de développement : « tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus 

loin » ! 

Le collectif leur permet d’échanger sur leurs questions, leurs doutes, leurs expériences. Ils mutualisent 

la recherche d’information, les solutions, les résultats de leurs essais. Le collectif leur permet de se 

répartir les rôles et les tâches et de pouvoir aborder plus de thèmes de travail, de se soutenir dans des 

moments de doute et de découragement. C’est à travers les échanges dans le cadre sécurisé du 

collectif que les agriculteurs mettent à jour et prennent conscience des changements qu’ils souhaitent 

conduire sur leur ferme et dans leurs pratiques. 

 

 

Accompagnement mobilisé 
La FRGeda Franche Comté collecte les résultats et les diffuse dans le réseau des groupes adhérents. 

Trame est mobilisée pour l’accompagnement, la méthode et l’appui à l’animation. 

 
 

Partenaires 
Partenaires dans le GIEE : FRGeda Franche Comté, Trame, FDGeda Doubs et Jura, Ceta, GVA et 

Geda adhérents au réseau. 

Partenaires hors GIEE : lycées agricoles de la région, Chambres d’Agriculture du Doubs et du Jura, 

Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté, INRA de Dijon, APAD, semenciers 

(OH), constructeurs de matériels. 

Certains de ces partenaires n’ont pas été beaucoup impliqués dans le projet, pour l’instant. 

Trame comme prestataire. 

 



 

 

Sources de financement 
 

 

Etapes du projet  Soutien collectif   Soutien individuel 

Faire émerger le projet et 
le groupe d’agriculteurs 
qui le porte 

Accompagnement Trame  

Financement Casdar TRAME – Action 2 

« Emergence »  

 

Diagnostic de départ Accompagnement TRAME 

- Financement Casdar TRAME- Action 

2 – « Appui » 

- VIVEA-Formation appropriation outil 

diagnostic RAD 

Diagnostic intermédiaire : 

visite individuelle et appui à 

la réalisation du diagnostic 

du RAD (Esther) 

Conseil-prestation Dans le cadre de formations : 

- Conseiller spécialisé fourrage – 

Chambre d’agriculture du Doubs 

(Mathieu CASSEZ) 

- Pédologue, chambre régionale 

d’agriculture, (Christian BARNEOUD) 

- Intervenant agriculteur-chercheur 

(Joseph POUSSET- Orne) 

Financement : 

- VIVEA 

 

Animation Demandé 20 000 €/ obtenu 

+ Casdar TRAME- Action 1 GIEE 

+ FRGEDA et autofinancement sur temps 

valorisé 

 

Formation (dont 
échanges de pratiques) 

Vivéa : 3 projets de formation déposés, 7000 

€ financés. 

 

Expérimentation(s) Autofinancement des agriculteurs (achats 

semences, matériel) 

 

Investissements 
matériels 

Achat herbomètres avec compteur (400 

€/herbomètre) 

- autofinancement des agriculteurs 

 

Valorisation des produits 
issus du projet  

Diffusion libre des résultats au réseau des 

groupes de développement 

 

Transfert / 
communication  

Formation collective à l’utilisation des outils 

informatique : création de Blog, espace Drive, 

page Facebook pour la mutualisation des 

références des essais, des informations, pour 

la capitalisation et la communication. 

Financement sur l’animation GIEE 

 

 



 

 

Bilan 
 

Au niveau des exploitations agricoles, décision de changer des pratiques, de chercher à aller plus loin 

dans la conduite des prairies, la santé du troupeau et la prise en compte du fonctionnement global de 

l’exploitation dans une démarche de progrès décidée par chaque agriculteur. 

Au niveau du collectif, le projet est le moyen de stimuler un fonctionnement du collectif autour de 

questions de recherche. Il a favorisé et/ou confirmé l’émergence de leaders. 

 

Points positifs Points négatifs 

Des leaders actifs, bien impliqués et soucieux de 

trouver de l‘innovation, de l’information, très en 

demande. 

Une bonne interconnaissance entre les membres 

qui se connaissaient déjà bien avant le GIEE, ce 

qui facilite les échanges, la prise de 

responsabilité dans la répartition des tâches. 

Facilité de mobilisation (mail, sms). 

Le dynamisme et l’ouverture du collectif GIEE ont 

permis d’intéresser d’autres agriculteurs hors du 

GIEE au thème de travail. 

Tous les membres ne sont pas à la même 

hauteur d’engagement. Certains ont rejoint le 

GIEE au départ en se disant « au cas où… » 

mais n’étaient pas forcément en recherche. 

Même si le dynamisme et le questionnement des 

uns impactent les autres, les essais et l’analyse 

de résultats sont limités sur un si petit groupe où 

tous les membres ne peuvent pas répondre. 

Comme ce sont des acteurs avec une multi-

appartenance organisationnelle, leur disponibilité 

simultanée est limitée, la gestion du temps est 

difficile collectivement. 

 

Perspectives : Ce GIEE est un sous-groupe issu de la FRGEDA Franche-Comté. Il avait l’ambition 

d’être un lieu de démonstration et d’ouvrir des champs de recherche pour l’ensemble des groupes de 

développement du réseau. Les thèmes abordés dans le GIEE seront repris dans le réseau avec ou 

sans la continuité du fonctionnement collectif du GIEE. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Pour en savoir plus : 

 

https://b-m.facebook.com/GIEEHAV/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://b-m.facebook.com/GIEEHAV/

