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Reconstruction des sols dans une carrière de granulats en exploitation et co-
compostage de déchets verts 
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Réseau Cuma 

 

LE COLLECTIF, SON TERRITOIRE, SES BIENS 
COMMUNS, SES PROJETS 
 

Le collectif + partenaires : La Cuma Plaine de 

Faverges a été créée par sept agriculteurs en 1991 autour 
de deux activités : l'utilisation du lisier de porc d'une 
porcherie voisine et la culture du maïs semence.  
Les 30 agriculteurs associés aujourd’hui sont en majorité 
en production végétale (légumes, grandes cultures, 
céréales avec prédominance du maïs semence), mais la 
Cuma compte également quelques éleveurs. 
Un noyau de membres fondateurs fonctionne en Cuma 
intégrale, c’est-à-dire que ces membres n’utilisent plus 
que le matériel de la Cuma. La Cuma dispose de deux 
hangars. L’assolement en commun se développe.  
Le groupe est impliqué dans le projet Cotrae1 et dans la 
dynamique Collagro régionale. 
A noter que le collectif a misé dès les années 1990 dans 
des actions d’appui au relationnel et à la communication 
inter-personnelle entre les membres. 

Son territoire : La Cuma est située dans le Nord du 

département de l’Isère, sur une boucle du Rhône et sur les contreforts du Jura, un terrain de moraines fluvio-
glaciaires nécessitant une irrigation.  

Le ou les biens communs environnementaux concernés : Le premier bien commun environnemental 

visé par les actions de la Cuma est le sol : préservation de sa fertilité et de sa capacité en stockage de carbone. 
Ses démarches contribuent également à la préservation de la qualité de l’eau (même si le territoire n’est plus en 
zone directive Nitrates) et à celle de la biodiversité. 

Les actions collectives engagées et en projet pour l’amélioration des pratiques agricoles. La Cuma a 

engagé deux démarches volontaristes qui concernent au total cinq exploitations membres :  
> La restructuration des sols dans le cadre de leur exploitation par un carrier, impliquant la Mairie, la 

recherche privée, l’observatoire français du sol vivant, une association naturaliste et la Chambre d’Agriculture. La 
société Granulats VICAT fait appel à la Cuma et apporte un soutien financier (matériel et semences) pour la mise 
en place d’associations de plantes (luzerne, graminées) afin de mettre les terres en convalescence. Un profil 
pédologique est réalisé au début de l’opération puis après 3-4 ans avant la remise des terres aux agriculteurs. Puis 
du compost est épandu, avant l’implantation de nouvelles cultures sur une partie des terres, sur lesquelles les 
agriculteurs s'engagent moralement à repartir en bio ou au moins en agroécologie (orge pour la fabrication de 
bière, apiculture, moutons en pâturage). 
> Le co-compostage des déchets verts du SICTOM2 avec du lisier de porc, qui concerne les adhérents dans la 

partie intégrale en Cuma. La Cuma récupère les déchets verts d’un SICTOM voisin, épand le lisier sur les andains 
de compost, puis les retourne. Ce compost est notamment épandu sur les sols remis en état après l’exploitation 
des carrières. 
En complément, le groupe porte d’autres initiatives collectives d'amélioration des pratiques agricoles : orientation 
stratégique autour de l’assolement en commun pour trois membres, gestion de la matière organique, échanges 
paille-fumier, pâturage de moutons d’un éleveur dans les cultures des céréaliculteurs, agriculture de précision 
(guidage GPS RTK), réduction du travail du sol (semis direct et strip till), travail autour de la microbiologie des sols.  

                                                
1
 COTRAE - COllectifs agricoles pour une Transition Agro-Ecologique - Projet financé par le Programme de Recherche pour et 

sur le développement régional (PSDR IV) - Région AURA et FEADER  
2 SICTOM : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères 

https://www.psdr-ra.fr/Les-projets-PSDR-4/Transition-agroecologique/COTRAE
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION 

 

Politiques publiques mobilisées : Le groupe ne bénéficie d’aucune reconnaissance ni d’aides pour soutenir 

l’amélioration des pratiques agricoles et les démarches d’expérimentation partenariales qu’il a engagées. Seules 
des aides à l’investissement ont pu être mobilisées.  
 

Problématiques relatives aux politiques publiques agro-environnementales  

> Le cadre de la labellisation GIEE3 pour soutenir les démarches collectives d’amélioration des pratiques 
agricoles présente des limites. L’élaboration d’une demande de reconnaissance GIEE a mobilisé le groupe 

pendant deux ans et n’a jamais pu être finalisée en raison d’un découragement des membres face à plusieurs 
limites : un investissement trop lourd (diagnostic avec indicateurs complexes à renseigner en amont sans 
financements), pour des bénéfices trop peu lisibles (la reconnaissance n’engendre pas automatiquement du 
financement), des cadres pas assez clairs, et ne valorisant pas assez l’existant (semis direct, guidage GPS, gestion 
azote au dernier apport…).  
> L’expérimentation agro-environnementale n’est pas soutenue, ni réglementairement ni financièrement. 

De nombreuses normes environnementales reposent sur des objectifs de moyens et non de résultats. A titre 
d’exemple, si le territoire était encore aujourd’hui en zone directive nitrates, le groupe n’aurait jamais pu faire du 
co-compostage avec le lisier de porc sans bétonner la zone de stockage, même si les analyses conduites 
montraient qu’il n’y avait aucune fuite polluante. De même, l’expérimentation vertueuse de remise en état des sols 
exploités par un carrier pourrait être proposée pour alimenter de nouvelles réglementations ou faire valoir des 
méthodes innovantes pour réhabiliter une carrière. 
 

Évolutions souhaitées des politiques publiques agro-environnementales  

> Un cadre de reconnaissance et de soutien financier aux projets collectifs de transition agroécologique4 
plus simple d’accès, valorisant la transition agroécologique engagée, présentant une réelle plus-value 
pour l’amélioration des pratiques : 

● plus accessible dans sa mobilisation : le diagnostic initial actuellement exigé en amont du projet (sans 
financements), devrait être intégrable à la demande de financement et au projet lui-même, comme une 
première étape. Les critères et indicateurs doivent pouvoir être construits par le groupe lui-même, en 
fonction des attentes de ses membres.  

● prenant davantage en compte les améliorations de pratiques déjà engagées ainsi que les risques et 
besoins de mobilisation accrus pour la poursuite de l’amélioration de pratiques. 

● intégrant l’objectif de diffusion des évolutions de pratiques au sein du groupe (par exemple quand un 
noyau de pionniers souhaite diffuser à l’ensemble d’un collectif). 

● proposant des soutiens financiers clairs et portant sur l’ensemble des dimensions dont le groupe peut 
avoir besoin pour avancer : soutien à l’animation globale du projet, à l’accompagnement 
méthodologique et technique de démarches d’expérimentation, aides aux investissements collectifs 
matériels et immatériels liés aux évolutions de pratiques recherchées, etc.  

 

Perspectives suite à la découverte de l’expérience de gestion collective et territoriale des 
Mesures agroenvironnementales et climatiques aux Pays-Bas   

“Dans le cadre de démarches expérimentales contractualisées avec les pouvoir publics telles que le dispositif 
GIEE, nous souhaitons promouvoir un droit à l’expérimentation réglementaire qui encadrerait : 

● la possibilité de déroger à certaines réglementations (par exemple aux réglementations relatives à 
l’épandage du co-compost en zone vulnérable),  

● avec des engagements forts à respecter l’environnement et en vue de voir si des résultats similaires 
ou meilleurs en termes environnementaux peuvent être obtenus avec des moyens plus écologiques 
et/ou plus adaptés et moins coûteux,  

● en associant au pilotage l’administration et les partenaires locaux, collectivités et environnementalistes 
notamment, pour aider à comprendre le cadre existant, valider les résultats et travailler aux 
généralisations possibles des leçons de l’expérience, 

● avec des financements pour soutenir méthodologiquement (avec appui de la recherche) ces 
démarches et en mesurer les résultats (ex analyses de la microbiologie des sols). 

L’expérimentation initiée en 2018 du droit de dérogation du Préfet5 pourrait être  mobilisée pour décliner ce droit 
à expérimentation réglementaire.” 

Yves, agriculteur membre de la Cuma Plaine de Faverges en Isère 
 

                                                
3 Groupements d’intérêt économique et environnemental (reconnaissance officielle par l'Etat) 
4
 Type Animation GIEE ou 30 000 Fermes Ecophyto II, dispositifs portés par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

5 Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017, Circulaire du 9 avril 2018  


