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Autonomie azotée 

Liart (Ardennes) - Région Grand Est 

Réseau Trame 

 

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

 

Le collectif + partenaires :  

Le GDA1 de la Thiérache Ardennaise porte un projet de 
GIEE2 sur l’autonomie azotée, reconnu au printemps 
2017 et  mobilisant 85 adhérents.  

L’accompagnement est réalisé par la Chambre 
d’Agriculture (appui technique et réglementaire, Réseau 
Dephy).  

La FDCuma intervient pour des journées de 
démonstration et des formations sur les charges de 
mécanisation. Le groupe a pris contact avec les 
communautés de communes du territoire.  
 

Son territoire :  

Situé sur le secteur Ouest des Ardennes, le territoire du 
GDA / GIEE couvre 1/5e du département, intégrant des 
zones de forêts (Parc Naturel Régional).  

Les pâtures sont présentes, même si les retournements 
ont augmenté. Les membres sont essentiellement polyculteurs éleveurs, principalement bovins laitiers et allaitants, 
ainsi qu’un peu d’ovins.  
 

Le ou les biens communs environnementaux concernés :  

La préservation des haies et bosquets et le maintien de l’herbe permettent de limiter l’érosion des sols, ce qui limite 
les pollutions diffuses (ruissellement) en nitrates et pesticides notamment et permet de protéger la qualité de l’eau.  

Le territoire comprend deux aires d'alimentations de captage Grenelle et est situé sur les zones de deux 
Agences de l'Eau (Rhin Meuse et Seine Normandie). Une partie est située en Zone Vulnérable. 
 

Les actions collectives engagées et en projet pour l’amélioration des pratiques agricoles : 

- A travers les actions du GDA, via le GIEE notamment, les agriculteurs membres s’engagent dans 
l’agriculture de conservation pour limiter l'érosion et dans la réduction du recours aux intrants. Certains 
vont plus loin que les obligations liées à la réglementation et s’orientent vers l’agriculture biologique. 

- Le pilotage de l’azote est conduit en collectif : matériel N testeur, analyse des effluents, balance globale 
azotée, limitation des achats d'engrais. Des essais sont engagés pour choisir les meilleures espèces, 
adaptées au climat rigoureux. 

- Les travaux sont conduits en sous-groupes, autour de thématiques, avec l’appui de deux techniciens GDA 
salariés de la Chambre d’Agriculture. Le groupe est en attente d'un animateur GIEE au niveau 
départemental, ce qui semble nécessaire pour limiter le risque de démobilisation des membres. 

- Les mutualisations de matériels sont limitées, même si des Cuma sont présentes sur le territoire. 

  

                                                
1
 GDA : Groupes de Développement Agricole (fédéré au sein de la FNGEDA, membre de TRAME) créés à l'initiative 

d'agriculteurs désireux d'échanger sur leurs pratiques à l'échelle de leurs territoires pour progresser et innover. 
2 Groupements d’intérêt économique et environnemental (reconnaissance de l’Etat français) 
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES AUX POLITIQUES PUBLIQUES ET PISTES D'ÉVOLUTION 
 
 
 

Politiques publiques mobilisées :  
● Subventions pour l'achat de matériels pour les adhérents souhaitant acheter et travailler en commun.  
● Aides des deux Agences de l'Eau  
● Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC) de la PAC et aides à l’implantation de 

légumineuses et protéagineux.  

 
Problématiques relatives aux politiques publiques agro-environnementales  
 

● Animation pour le projet GIEE : le groupe a besoin de moyens mais aussi de conditions 
facilitatrices. Afin de faire vivre le projet, le groupe avait demandé lors de la reconnaissance GIEE une 

animation spécifique auprès de la Chambre d’Agriculture, qui n’avait pas été pourvue. Pour pouvoir se 
doter de moyens d’animation, le GDA a répondu à l’appel à projets GIEE animation et a été retenu en 
dépit de son manque de moyens pour entreprendre de telles démarches. La Chambre d’Agriculture a 
maintenant recruté une personne qui pourrait dédier un temps partiel à l’animation du GIEE, mais le 
groupe doit encore s’assurer que cette proposition correspond à ses besoins et attentes. Dans tous les 
cas, la durée du soutien (trois ans maximum) n’est pas en phase avec le projet. 
 

● Sortir du monde agricole. Le GDA désire travailler avec les communautés de communes, les structures 

qui portent les aires d’alimentation de captage, le Parc naturel régional et valoriser ses actions auprès 
d’elles. Il souhaiterait sortir des relations bilatérales et organiser un travail concerté entre tous les acteurs 
sur le territoire. Pour cela aussi il a besoin de moyens et d’animation supplémentaires. 
 

● Les MAEC sont saisies de manière volontariste par les agriculteurs. Le GDA informe ses membres. La 

mise en œuvre est individuelle. De nombreux membres du GDA sont bénéficiaires de ces aides. Mais 
ces MAEC ne font pas l’objet d’études technico-économiques préalables et, de ce fait, le bilan de 

leur mise en œuvre peut être négatif pour les agriculteurs. Les cahiers des charges de certaines MAEC 
sont modifiées en cours de programme. Enfin, il y a des délais de paiement importants. 

 
● Le plafond minimum d'investissement pour les aides à l’achat de matériels peut pousser à un 

surinvestissement.  
 

Évolutions souhaitées des politiques publiques agro-environnementales  
 

> Une reconnaissance GIEE qui apporte automatiquement des moyens de conduire le projet, en lien avec 

les acteurs des territoires. 
 
> Vers des “guichets uniques financements” territorialisés, s’appuyant sur des synergies entre acteurs 

territoriaux pour soutenir les projets agro-environnementaux. L’objectif est de décloisonner les fonctionnements 
et les moyens (financements du PNR, des agences de l’eau, des collectivités, de l’Etat, aides du 2nd pilier de la 
PAC…) et tout particulièrement de mutualiser les moyens d’animation. 

 

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

“Nous souhaitons initier un processus de concertation pour la transition agroécologique de notre territoire. 
En effet, pour réellement affronter les enjeux relatifs à l’eau, aux sols (problématiques d'érosion), à la biodiversité 
(protection des abeilles et des cigognes noires) et à l’air, il faut une mobilisation territoriale élargie au-delà 
des agriculteurs.  

Avec le Parc naturel régional, les environnementalistes, les intercommunalités, les deux Agences de l’Eau voire 
des entreprises privées, nous pourrions créer une instance territoriale pour préciser ces enjeux majeurs pour 
le territoire, les décliner en objectifs et en indicateurs.  

Nous identifierions ainsi ensemble des actions concrètes à mettre en œuvre, dont les changements de pratiques 
que nous avons engagés, et des moyens à mobiliser qui ne concerneraient pas que les agriculteurs et les 
financements agricoles. 

Une telle instance de concertation pourrait notamment mobiliser voire mutualiser les financements nécessaires 
à notre dynamique collective d’amélioration des pratiques agricoles : financements du PNR (l’un de ses volets 
d’action est l’agriculture), du GDA directement ou via la Chambre d’Agriculture, des communautés, de Clim’agri, 
financements de l’Etat liés à l’animation GIEE, financements européens (y compris LEADER) et financements 
privés. Enfin, cette instance assurerait la rigueur de l’évaluation des résultats atteints.”  

Cyrille, polyculteur éleveur, administrateur du GDA de la Thiérache Ardennaise 

 


