
Mon engagement contre le dérèglement climatique 
 
J’étais formateur en Maison familiale Rurale et j’accompagne un groupe d’agriculteurs. Nous 
menons une construction d'ALTERNATIVE à l'AGRICULTURE CONVENTIONNELLE et aussi 
audacieuse que l'Agriculture Biologique. 
Â terme, nous devrons parvenir à valoriser les produits obtenus pour permettre aux agriculteurs de 
fédérer de nombreux confrères en leur faisant découvrir la démarche et s'y engager... 
 
 Démarche du groupe GEDA Sol vivant 35 : 

5  Démarche d’amélioration continue 
4  Recherche d’une plus-value sociale 
3  Recherche d’autonomie économique 
2  Approche systémique 
1  Intensification des processus écologiques et réduction des intrants 

 

 Augmentation de la production de biomasse avec restitution au sol (hausse matière 
organique) 

 Diminution travail du sol (baisse consommation de fioul, limitation de l’usure du matériel, 
amélioration de l’efficacité des intrants et baisse des quantités utilisées) 

 Couverture multi-espèce permanente du sol (hausse biodiversité animale et végétale, 
amélioration structure du sol, meilleure circulation de l’eau dans le sol avec baisse du risque 
d’inondation) 

 Associations d’espèces végétales complémentaires et de variétés rustiques (meilleure 
résistance, développement amélioré, baisse des intrants lié à une couverture du sol 
permanente), 

  Expérimentations menées dans des conditions pédo-climatiques variées 

  Réflexion autour du matériel (adaptation des matériels en propriété dans le groupe, 
mutualisation d’investissements,…) 

  Augmentation de la proportion de légumineuses dans la rotation (baisse de l’intrant « 
correcteur azoté à base de soja » et des engrais minéraux pour une hausse de l’autonomie 
azotée et protéique) 

  Stockage de carbone plus conséquent grâce à la production de biomasse (photosynthèse 
plus performante) 

  Expérimentations menées à l’échelle de parcelles qui seront dupliquées à l’échelle des 
exploitations et du groupe au cours de l’avancée du projet et de l’obtention de résultats 
positifs 

  Autonomie économique sera favorisée par la préservation de la fertilité des sols, cela induira 
une baisse des intrants (fioul, engrais minéraux, correcteur azoté, produits phytosanitaires, 
euros, temps) 

  Plus de réflexion, plus d’observation pour plus d’autonomie décisionnelle et de résilience de 
nos systèmes 

  Partage des réussites et échecs pour plus de confiance, de ré-assurance, pour avancer et 
continuer à oser expérimenter 

  Amélioration de l’image vis-à-vis du consommateur (Meilleure qualité des produits 
alimentaires [valeur nutritionnelle, pouvoir de transformation des matières premières], moins 
d’impact environnemental,…) 

  Volonté de partager les travaux du groupe avec des jeunes (installé-e-s ou en cours de 
formation dans l’enseignement agricole) 

  Construction des protocoles d’expérimentation en collectif, partenariat avec la MFR de 
Fougères pour « apprendre à produire autrement ») 

  Construction de références techniques perpétuellement remise en question par les 
observations terrain 
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