
Les actions
• Valoriser la place de la femme.
• Promouvoir le bien-être au travail.
• Échanger à tous les niveaux.  

représente plus de 10 000 femmes sur toute la France.
Le réseau

Affiche réalisée par Avec le soutien de

Inter Groupes Féminins 

http://www.pardessuslahaie.net/frontend.php/trame/1612

Perspectives

16 juin 2017 à Limoges,  un 
évènement sur l’équilibre des vies.



«Osez avec Dfam 03, des femmes alliées en marche »

Dfam 03 

Aiche réalisée par : Avec le souien de: htp://fdgeda03allier.canalblog.

Je suis agricultrice aujourd’hui - 2011
Un livre riche en émoions, en  témoignages et regards sur 
l’agriculture, qui dévoile sans complexe des portraits et 
tranches de vie des agricultrices au quoidien ! 

De Mal de Terre à Cap Mieux-être - 2013
Elles ont élaboré un livret  et un clip pour prévenir et sensibiliser les agriculteurs aux risques 
psychosociaux et établir un état des lieux des sources de stress. Dans la coninuité, elles ont 
proposé des soluions pour y faire face dans leur fascicule «Cap Mieux-être» et lors de        
conférences en collaboraion avec l’Inter-Groupes Féminins.

La famille agricole - 2017
Dfam 03 s’engage actuellement dans une rélexion sur l’évoluion du modèle de la famille 
agricole et ses éventuelles spéciicités en essayant de comprendre le rôle et la place de la 
femme dans cete mutaion. Acions à suivre au il de conférences, formaions et spectacles.

Qui sont-elles ? 
Créée en 2009, Dfam 03 est une 
associaion départementale dans 
l’Allier regroupant 250 femmes; du 
monde rural. Ensemble,  elles
souhaitent sorir les;agricultrices 
de leur isolement et valoriser la 
place de la femme dans le monde 
agricole.

Et en plus...
Chaque année, elles organisent des échanges avec des groupes d’autres départements 
ain de partager praiques agricoles et paricularités tourisiques du territoire.
Des voyages d’études à l’étranger sont aussi prévus tous les deux ans : Italie,  Suisse, 
Irlande et dernièrement Québec !

Prévention,sensibilisation contre les violences faites aux femmes en milieu rural-2014
En partenariat avec l’Observatoire des violences faites aux femmes elles ont notamment lancé 
un concours d’écriture et co-écrit un scénario pour insister sur les spéciicités des violences 
conjugales dans le monde rural.

Dfam 03 @Dfam03allier

Michele Debord
michele.debord@gmail.com
04 70 51 73 80



GDA de l’Argonne - groupe semis direct

Paysages variés sur le 

département, exploités 

différemment mais 

conjointement pour 

faire de la mixité des 

exploitations une force.

Le groupe est constitué 

de 13 agriculteurs du 

GDA de l'Argonne.

 Ils sont céréaliers, 

producteurs laitiers ou 

allaitants.

Accompagnement par 

le GDA et par la 

chambre de Moselle en 

particulier par M. 

Forrler

Historique Le groupe s’est formé il y a 3-4 ans. Les exploitants cherchaient à 

restructurer leurs sols et baisser leurs charges de mécanisation 

c’est pourquoi ils se sont intéressés au semis direct.

Perspectives Travailler sur les cultures associées : colza sous féveroles, colza 

sous trèfle.

Humain : développement des compétences agronomiques

Technique : en colza, après un semis strip-till, +5qt/ha

Environnement :  +de vie dans le sol, +de vers de terres, +de carabes

Résultats

Actions • Au départ chacun cultive une parcelle en semis direct. 

• 1 tour de plaine au printemps, 1 à l’automne et 1 récapitulatif en 

hiver  + 1 tour de plaine et des préconisations pour l’année suivante.

© GDA de l'Argonne

Affiche réalisée par Avec le soutien de Partenaires du groupe 



GIEE de la Thiérache Ardennaise

Consolider l’autonomie azotée tant sur le plan de la fertilisation que 

sur le plan de l’alimentation du troupeau

Le groupe :

80 adhérents du GDA de la Thiérarche 
Au cœur du département des Ardennes,
zone de polyculture-élevage à l’ouest du département.
Élevage bovin lait, bovin allaitant et ovin.
Exploitations avec une importante surface en herbe, 
de 50% à plus de 70% de leur SAU.
Sols argilo-limoneux, argilo-calcaires et argileux.

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de

Axes d'actions :

Perspectives

• Réflexion et validation du projet en 2016.
• Plan d’actions sur 6 campagnes à partir de 2017.

• Valorisation de l'herbe.
• Autoconsommation pour les animaux (céréales, protéagineux, luzernes,
 prairies temporaires).
• Valorisation des effluents d'élevage.
• Connaissance des sols, amélioration de la vie des sols.
• Diversification des rotations et insertions de légumineuses.
• Couverture des sols.



GVA DE PONTARION
GIEE du Thaurion

Aiche réalisée par: Avec le souien de: Les partenaires du groupe: 

LE GROUPE 

Association loi 1901 créée en 1964, 

le GVA de Pontarion regroupe        

aujourd’hui 35  exploitations adhérentes, 

réparties  ;sur  8 communes de la Creuse. 

Le projet GIEE est porté  par  9 éleveurs 

de bovins allaitants   du groupe, également 

adhérents à la CUMA de la vallée du 

THAURION. Habitués à travailler 

ensemble  et partageant des préoccupa-

tions communes, ils décident de mener  un 

projet commun: le GIEE de Thaurion. 

LES OBJECTIFS 

- Zone à dominante herbagère.

-Enjeu principal des exploitations 

d’élevage: chercher à optimiser le 

potentiel de production de leurs 

prairies tant en quantité qu’en qualité.

2015-2016

- Essai sur le fanage

- Réalisation du diagnostic ACTA

- Essai d’andainage 

- Tri et stockage des fourrages récoltés

- Analyse de la valeur alimentaire des 

fourrages

- Réalisation des plans prévisionels de

rationnement

PLAN D’ACTION SUR 3 ANS

NAISSANCE DU PROJET EN 2015

Deux constats  suite à un essai  de récoltes de 

fourrages sur leurs exploitations: 

- Les pertes de récolte liées à la mécanisation 

peuvent atteindre 1 T. de Matière Sèche/ha.

- Dificulté à gérer l’affectation des
différents fourrages en fonction des 

catégories de bovins et des périodes de

 rationnement.

Identiier et trier 
 les stocks de 

fourrages en fonction

de leur valeur

alimentaire 

Améliorer 

l’organisation         

du travail 

sur l’exploitation

Limiter les 

pertes de récolte de 

fourrages par le choix 

de matériels performants 

et adaptés

Etablir un plan de 

rationnement précis 

pour améliorer 

l’autonomie alimentaire 

de l’élevage.

LIMOUSIN, Creuse

2017-2018

2016-2017

GDA du Bourganeuf
CUMA de la vallée du Thaurion



CRDA du Thymerais-Drouais

Eure-et-Loir

150 adhérents

Actions 

économiques

Calcul des marges brutes 
et comparaison en groupe.

Calcul des prix de revient.

Plan de trésorerie 
prévisionnelle.

Principalement céréales et 
oléo-protéagineux en 

grandes cultures.

Le groupe est un lieu 
d’échanges sur des sujets 

agronomiques : 
40 tours de plaine par an!

Actions 

techniques

Observation des maladies pour la gestion des 
fongicides.

Raisonnement des itinéraires, évaluation des 
résultats.

Maîtrise du bas volume dans les interventions.

Maîtrise de la fertilisation PK et chaulage.

Programmes fongicides et herbicides pendant 
la morte saison.

Étude de l’azote : résultats reliquat azoté par 
culture, par précédent et par type de sol puis 
préconisations.

Affiche réalisée par Avec le soutien de

Les partenaires du groupe



Le réseau des groupes de la Manche :

un collectif pour avancer et innover

Département de la Manche

550 adhérents, principalement polyculture-élevage production laitière.

Acteur du développement rural du territoire, ce réseau porte de nombreux projets menés en partenariat 
avec les collectivités locales  (Programme d’Actions Agricole et Rural , Voyages d’études à l’international 
ouverts aux élus, collectes de pneus agricoles usagés …)

Affiche réalisée par

Avec le soutien de

Les partenaires 

du groupe

CRDA de la Baie
Met en mouvement les groupes de 
développement agricole du secteur du sud 
Manche. Cette association fait émerger et 
concrétise des projets portés par les 
agriculteurs de son territoire.

GIEE Mon sol, 

j’en prends soin pour éviter l’érosion.

Cotentin Réseau Rural
Regroupe des acteurs du monde agricole et 
rural.
Elle fait émerger et met en place des projets 
en lien avec les besoins des agriculteurs et 
de la ruralité du Cotentin.

GIEE Autonomie alimentaire

CRDA du Bocage

Regroupe les GVA de la région du Bocage. 
Le CRDA fédère les forces vives du centre 
Manche et concrétise des actions 
agricoles et rurales demandées par ses 
adhérents.

GIEE Pépinière Agroécologique

CRDA de la Manche
Gère des projets à portée départementale 
(barcamps, projets d’acceptabilité 
sociétale des projets agricoles...). 

GIEE Manche Agriculture de conservation



CRDA de la Baie

Mon sol j'en prends soin
GIEE Mon sol j’en prends soin pour éviter 
l’érosion : 12 agriculteurs travaillent pour 
développer de nouvelles techniques 
culturales pour limiter l’érosion et améliorer 
la qualité de l’eau, en partenariat avec le 
syndicat mixte des bassins côtiers 
Granvillais.

Avec le soutien de Les missions d'animations  et les actions 

des GVA et CRDA sont mises en œuvre avec 

l'appui de la Chambre d'agriculture de la Manche

250 exploitations adhérentes, essentiellement élevages bovins laitiers, 
avec aussi porcins, vaches allaitantes.

Affiche réalisée par

Médecines alternatives en élevage
Groupe aromathérapie : pour échanger sur les pratiques, se former et partager sur 
les remèdes, à l'aide de documents en ligne. 

Être chef d’entreprise
Groupe performance économique lait : groupe d’éleveur laitier s’appuyant sur 
l’analyse et la comparaison de leurs chiffres pour avancer dans leur stratégie 
d’exploitation. 

Développement 
personnel
Les Agris-Nanas, groupe d’une trentaine 
d’agricultrices qui se retrouvent 
plusieurs fois par an sur différents 
thèmes (Communication, équilibre et un 
bien-être …).



Le groupe
200 adhérents, créé en 1989 en 

relais de groupes existants.

Le territoire
Le Cambrésis, paysage ouvert en 

grandes cultures et le Hainaut, zone 

mixte avec plus de polyculture-élevage.

Les actions
Principalement autour de la technique en 

productions végétales : conseils, 

messages techniques hebdomadaires, 

réunions thématiques, tours de plaine, 

formations.

GEDA du Pays’en Action Cambrésis

Perspectives

Le groupe apporte :

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de

• Favoriser la cohésion du groupe par 

plus de moment conviviaux.

• Rester accessible aux exploitants 

en situation fragile.

• Conseils technico-économique neutres

• Convivialité

• Interlocuteur reconnu au niveau local



Groupe Jeunes Agriculteurs du Cernodo

10 agriculteurs du Cernodo 
(Comité pour l’Expansion Rurale du Nord-Ouest du Département de l’Oise)
Céréales - oléoprotéagineux, bovins allaitants, porcs engraissement.

Sols limoneux - argileux.

Objectif : le conseil adapté aux Jeunes Agriculteurs
Discours adapté.

Favoriser l’autonomie de décision technico-économique.

Bien comprendre les itinéraires techniques en productions végétales.

Relevé de charges technico-économiques
Analyse des marges de manœuvre.

Découverte de la gestion des 
fertilisants organiques
Comprendre l’analyse de sol.

Maîtriser l’utilisation des effluents d'élevage 

comme fertilisant.

Le groupe apporte :
• Formation au fonctionnement de groupe type CETA

• Autonomie de décision

• Prise de responsabilités

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de



Tandem exploitant-salarié

Agriculteurs de l’Adane et Salariés des Associations 

des Salariés Agricoles de l’Aisne et de l’Oise. 

Tour de plaine en tandem
• Echanger en groupe sur la technique.

• Mettre en lumière les raisons des 

décisions sur les chantiers de semis 

pour qu’elles soient mieux acceptées.

• Moment convivial.

Formation et rédaction en 
tandem du Document Unique 
d’Evaluation des Risques
• Entamer un échange entre salariés et 

employeurs.

• Remplir le DUER.

• Former les salariés à la sécurité.

Avec le soutien de Les partenaires du groupe

Polyculture blé - oléoprotéagineux - betteraves - pommes de terres

Terres principalement limoneuses ou limons sableux.

Objectif :  favoriser les relations humaines au sein de 
l'exploitation

• Former pour enrichir les compétences, l’autonomie et les prises de 
décisions.

• Valoriser pour la confiance en soi pour plus d’efficacité.
• Échanger pour l’épanouissement du salarié et de l’employeur.

Affiche réalisée par



Recyclage des Plastiques Agricoles 
Usagés (PAU)

Organisation de la collecte des 
Plastiques Agricoles Usagés

Depuis plus de 20 ans, les GVA 
organisent en direct la collecte et le 
recyclage des PAU, en convention avec 
ADIVALOR.
Ils accueillent les apporteurs sur les 
sites mis à disposition par les 
distributeurs et contrôlent la qualité 
des plastiques apportés (films 
d’ensilage et d’enrubannage, ficelles et 
filets).

410 t collectées en 2016
sur plus de vingt sites sur le 

département

 Association Départementale des GVA de l'Orne

593 adhérents - 750 participants à la collecte
Territoire très rural
Principalement en élevage ou polyculture-élevage

L'organisation originale de cette collecte, portée 
directement par les GVA, est plébiscitée par les 
distributeurs et ADIVALOR. Un comité de 
pilotage annuel permet d'ajuster chaque année 
la collecte.

© GVA Orne

En 2016, après plusieurs années de constante 
augmentation, les volumes collectés et le nombre 
d'apporteurs s'est stabilisé par rapport à 2015.

Avec l'aimable participation de :
ACN, AGRI-LEADER, AGRIAL, AGRI-PHYTO, ANJOU 

MAINE CEREALES, APPRO-VERT, COOPÉRATIVE 
DE BELLEME, Ets GUILLOUX, Ets HAMARD, Ets 

LALANDE, Ets LEFEUVRIER, Ets PAPILLON,
SA PIEDNOIR.

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de



GIEE Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI) du Perche

Le Perche est une 
région vallonnée et 
bocagère, marquée par 
sa proximité 
géographique avec la 
région Île-de-France.

Le groupe est constitué 
de 17 agriculteurs, aux 
âges et productions 
variés, principalement 
en polyculture élevage.
Il bénéficie de l’appui 
de l’animatrice GVA de 
la Chambre 
d'agriculture de l'Orne.

Historique Fondé il y a 3 ans à la suite d'une assemblée générale de GVA sur 
l’AEI. Lauréat en 2014 de l’appel à projet « mobilisation collective 
pour l'agro-écologie ». Le groupe a été agréé GIEE en 2015.

Perspectives L’enjeu est de pérenniser les moyens d’animation du groupe 
(demandes de financements en cours auprès de l’Agence de l'Eau et 
à venir dans le cadre des appels à projet d’animation des GIEE).

Respecter la vie des sols - Lutter contre l’érosion - Diminuer l'impact 

des pratiques sur l'environnement - Maintenir les performances
Un exemple de modification de pratiques est la gestion des couverts 
végétaux et la modification de la proportion de l'avoine dans les couverts 
qui n'est plus utilisé seul.

Finalités

Affiche réalisée par Avec le soutien de

Actions Le groupe vise par les échanges de 
pratiques entre agriculteurs à diminuer les 
intrants sur les cultures tout en 
maintenant les résultats et en tenant 
compte du travail. 
Il s’appuie sur des essais dans les 
exploitations, des bouts de champ au sein 
du groupe, des formations, des visites...

© GVA Orne



GIEE Médecines Vétérinaires Alternatives en 
élevage sur le Haut-Pays

18 adhérents du Geda du Haut-Pays
Le Haut-Pays d'Artois est le deuxième pôle bovin 

de la Région Nord-Pas de Calais. 

55% des surfaces en cultures fourragères.

Sous-sol crayeux recouvert d’argiles à silex froides.

Objectif : Réduire l’utilisation d’antibiotiques
• Diminuer les pollutions pharmaceutiques et 

l’antibiorésistance.

• Diminuer les charges vétérinaires des éleveurs.

• Maintenir l’élevage sur ces territoires.

Étapes
Diagnostic initial individuel.

Formations en groupe, 

échanges en groupes,

conseils techniques individualisés.

Bilans individuels

Capitalisation et diffusion de l’expérience

2013

2014 à 2016 

2017

+

Le groupe apporte
• Le partage des réussites et des échecs lors de la mise en place des protocoles.

• L’émulation entre éleveurs.

• La création de références à diffuser au-delà du groupe.

Homéopathie - Aromathérapie

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de



AGR'Eau Val de Loir

Sarthe

12 adhérents issus de 3 GDA

Forte présence des 
productions animales, 

parallèlement à des 
productions végétales très 

diversifiées.

Le groupe est un lieu 
d’échange de données 

agricoles et de partage de 
pratiques.

Piloter l’irrigation de 

manière précise

Équipements en sondes 
tensiométriques.

Suivi des données.

Aide à la décision sur 
l’irrigation.

© Agatha Cmielewski - Lenaïg Menuet

Communiquer et 

prouver ses actions

Maîtriser le sujet.

Défendre ses actions par des 
données factuelles.

Être identifié comme groupe 
porteur d’actions de progrès.

© Agatha Cmielewski - Lenaïg Menuet

Agriculteurs et Gestion de la Ressource en Eau en Vallée du Loir

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de



Fertinov : pilotage de l'engrais azoté

Deux-Sèvres 

16 membres du Groupe 

Céréalier de la Plaine du 

Niortais

Communiquer sur ses 

actions

Objectif : apprendre à 
maîtriser son image et à 
communiquer.

Affiche réalisée par Avec le soutien de

Les partenaires du groupe

Ajuster l’apport d'azote

Objectif : réduire les charges liées à 
l’engrais azoté pour augmenter 
l’autonomie

Utilisation de l’outil « N-Pilot » de 
mesure aux champs de la 
chlorophylle et de la biomasse.

Création de références sur les 
cultures et le territoire du Niortais 
pour améliorer les décisions.

Participation à l’amélioration de l'outil 
et aux bases de données 
constructeur associées.

Publier dans des journaux 
agricoles mais aussi dans 
des journaux grand public. 

Disposer de données 
factuelles pour justifier de 
ces actions.



Les mardis de l'herbe

12 agriculteurs de la région Nord Bocage (Vendée)
En production bovin viande / lait, un peu de production ovine.

La naissance du groupe
Suite à la volonté de redynamiser la région Nord Bocage, il a été décidé de créer des 
groupes thématiques. Le groupe « Prairie » a choisi d’approfondir les questions liées 
à la prairie et au pâturage. 
Pour cela il a créé le format des « mardis de l'herbe » (réunion technique et 
conviviale le premier mardi de chaque mois). 

Mise en place du pâturage par couloirs
avec fils avant et arrière.

Création de références locales : éviter 
le pâturin et le dactyle dans les 

mélanges multi-espèces.
Plantes à tanin en expérimentation.

Étude de la technique de pâturage 
tournant dynamique : visites, essais, 

bouts de champs.

Étude des espèces fourragères.

Avec le soutien de Les partenaires du groupe

Le groupe apporte à ses membres :

• Création de références techniques locales.

• Optimisation des charges en alimentation pour une meilleure rentabilité.

• Lieu convivial d’échanges et bouffée d’air frais en dehors de l'exploitation.

RésultatsActions

Affiche réalisée par



Groupe autonomie en protéines

5-6 éleveurs bovins du Geda Nord-bocage (Vendée)
Créé il y a deux ans
Réunions 2 fois par an.

Objectifs
 1) Gagner en autonomie, par voie fourrage et par voie grains,

 mais sans alourdir la charge de travail.
2) Proposer des solutions qui conviennent aussi aux exploitations

pour lesquelles le pâturage n’est pas adapté.

Essais sur le mélange mélange pois-
protéagineux / féveroles.
Essais de cultures avec plusieurs modalités de 
densité.

Travail sur la valorisation des 
couverts végétaux hivernaux
Imposés par la réglementation, ils peuvent 
être valorisés au printemps pour les bovins. 
Ils sont analysés pour connaître les couverts 
les plus riches en protéines.

Perspectives
 1) visite en mars chez un agriculteur qui a un coût alimentaire maîtrisé :

 env. 70-75€ / 1000 L alors que la moyenne en Vendée est plutôt de 120€ / 1000 L.
2) A plus long terme, le groupe produira des références qui seront partagées.

Affiche réalisée par Les partenaires du groupeAvec le soutien de



La problématique

Le groupe
4 membres du groupe Bio 

du Geda Nord-Bocage (Vendée).

Echanger via un groupe Facebook

Comment faire pour permettre à tous les membres d’un 
groupe d’échanger, avec plusieurs conversations en 

parallèle, rapidement et simplement ?

Démarche

Les 4 membres et leurs conseillers testent l’utilisation 
d’un groupe Facebook fermé pour échanger : questions 

en direct, avec envoi possible de photos.

Perspectives

Le dispositif est en test depuis bientôt deux mois.
Dans les prochains mois, le groupe pourra tirer le bilan 

et décider de poursuivre ou non et, le cas écheant, 
d’ouvrir au reste du groupe bio.

Le bénéfice du groupe

Échanger en groupe, s’entraider.
Avoir des avis techniques précis rapidement.

Affiche réalisée par Avec le soutien de Les partenaires du groupe



Aiche réalisée par: Avec le souien de: 

FRGEDA LIMOUSIN

Cultivons le bien-être
Action lancée à la suite de l’intervention «Devenez producteur de votre vie » de la psy-coach Pierrette

Desrosiers, en avril 2015, « Cultivons le bien-être » représente une nouvelle orientation prise par la 

FRGEDA  Limousin.  Dans ce cadre, elle a organisé deux formations ain de permettre aux 
agriculteurs de mieux se connaitre, tant au niveau personnel que professionnel, ain d’améliorer leur 

bien-être dans leur environnement familial et socio-professionnel.

Formation PNL ( Programmation Neuro-Linguistique ) : 

Technique de développement personnel pour améliorer la communication 

à l’autre et à soi.

Avec Jean-François Mathieu; D’octobre 2015 à février 2016
Objectif:  Apprendre à chaque participant à se connaitre lui-même pour être en veille de façon

 eficace sur le bien-être des personnes dans  son environnement socio-professionnel.

Formation EFT (Technique de libération émotionnelle) : 

Technique de développement personnel pour améliorer la gestion des émotions.
Avec Nathalie Pichon; novembre - décembre 2016

Objectif: Appréhender et mieux connaître le dialogue interne responsable d’une communication non 

adaptée ain de la modiier et de mieux communiquer avec son environnement.

Les perspectives d’évolution...

De nouvelles idées de formations ont germé grâce 

au dynamisme et aux besoins des participants:

- L’Enéagramme :  mieux connaitre son interlocuteur et 

savoir comment réagir face à lui.

- La communication intuitive avec les animaux.

Quel bilan ? 
Un noyau dur d’une dizaine de personnes 

s’est créé au il des formations. Chacun a 
évolué, se montre plus épanoui, coniant et 
prend plus de recul par rapport à ce qui lui 

arrive. Une réelle communication et de la 

coniance se sont instaurées entre eux.

Pour être un bon chef d’entreprise, il faut savoir se remettre en 

question et s’occuper de soi. C’est en groupe qu’on 

démultiplie les chances de réussir.

Les partenaires du groupe:


