Agroéquipements & Agroécologie
Des vidéos afin de muscler le conseil
pour allier économie et performance
Vidéos
L’objectif
o

Sensibiliser les agriculteurs à la mécanisation en
s’appuyant sur les évolutions agroécologiques

o

Réunir les acteurs des agroéquipements pour
harmoniser et renforcer la communication sur les
charges de mécanisation

o

Fournir des éléments de réflexion et de décision
consensuels aux enseignants et aux prescripteurs
non spécialistes

Le public
 Exploitants
agricoles
 Conseillers
 Enseignants et
prescripteurs
« non
spécialistes »

Le projet
Comment réduire les charges de mécanisation pour les agriculteurs qui
orientent leurs exploitations vers plus d’agroécologie ?
Le conseil « mécanisation » ou « agroéquipement » est souvent une affaire de
spécialistes, malheureusement trop peu nombreux pour peser significativement sur
les dérives du suréquipement. Pour être plus efficace, il convient de s’accorder sur les
indicateurs les plus pertinents, d’apporter un premier niveau d’information aux
prescripteurs non spécialisés (Animateurs de groupes de progrès, responsables et
conseillers d’organismes professionnels - OPA, CUMA, CA…) et aux enseignants
agricoles, d’accentuer la communication autour d’une utilisation mieux raisonnée des
agroéquipements.
Financeurs

Financeurs

Des vidéos pour communiquer et sensibiliser
Une partie des actions de ce projet consiste à réaliser une dizaine de vidéos pour
toucher les agriculteurs, les futurs agriculteurs et autres acteurs qui travaillent à
leurs côtés. Les vidéos sont à retrouver ici.
Quelques exemples de thèmes :

Partenaires

o
o
o
o
o
o
o

La place des agroéquipements dans l’agroécologie
L’optimisation des charges de mécanisation
Le prix de revient des matériels
La délégation
Simplification : de labour au semis direct
Matériel et fiscalité
Autonomie alimentaire (Evolution des systèmes et conséquence sur les choix
d’équipements)

Les chiffres clés
o
o

12 partenaires
10 vidéos

En image

En savoir plus
Le projet
Christian Savary– Pilote
02 33 06 49 60- christian.savary@normandie.chambagri.fr

L’action vidéo – contact FRcuma Ouest
Aurélie Garcia-Velasco – Chargée d’étude environnement machinisme
07 83 59 99 48 – aurelie.garciavelasco@cuma.fr

Champs d’innovation
Solutions pour les agriculteurs de Normandie
A découvrir sur www.champs-d-innovation.fr
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