


Visite co-organisée 
avec Agrinichoirs :

Vous souhaitez faire évoluer vos pratiques et 

vous cherchez de l’inspiration pour de nouvelles expérimentations ? 

Solagro organise 5 visites de fermes avec les agriculteur.rices du réseau Osaé, 

du lundi 17 au vendredi 28 octobre 2022. Les fermes choisies donnent à voir la diversité 

des pratiques agroécologiques à travers cinq systèmes. Échangez avec des agriculteur.rices et des 

agronomes pour mieux connaître ces pratiques et faire évoluer vos systèmes de façon plus durable.

DANS LA DRÔME
Aménager son exploitation 
pour réguler les ravageurs 

GAEC du Grand Laval à MONTELIER (26) - Sébastien Blache et Elsa Gärtner
Polyculture élevage en AB - 27,2 ha - 2 UTH

Sébastien Blache et Elsa Gärtner mènent  une 

exploitation en polyculture élevage à proxi-

mité de Valence depuis 2006. Leur objectif, 

intégrer la vie sauvage dans l’espace agricole 

en créant le plus d’habitats possible, comme 

des nichoirs à chauve-souris, des mares et des 

haies. En vue d’être totalement autonome pour 

l’alimentation du troupeau de brebis et des 

poules, une quinzaine d’espèces différentes 

sont cultivées sur la ferme (tournesol, colza, 

caméline, légumes secs…) ainsi qu’un verger 

pâturé et mené en agroforesterie. 

RDV
Quartier le Grand laval 
26 120 Montélier en Drome

Contact
Annabelle Richard
07 87 35 81 03

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

17 
OCT. 
2022

14h-17h

RÉGULATION 
NATURELLE DES 

RAVAGEURS

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

PÂTURAGE 
DANS LES 
VERGERS

Carte d’identité

DANS L’AUDE
Viticulture : des pratiques d’adaptation 

pour favoriser la résilience
Christophe Bousquet à Narbonne (11)

Viticulture en AB - 30 ha - 2 UTH

Christophe Bousquet est vigneron, installé au 

cœur du massif de la Clape dans le Parc Naturel 

Régional de la Narbonnaise en Méditerranée 

et président du Conseil Interprofessionnel des 

Vins AOP du Languedoc. Afin de rendre son 

exploitation plus résiliente, il pratique l’enher-

bement intégral du vignoble, le pâturage dans 

les vignes en hiver et la taille en gobelet. Il pré-

sentera leurs nombreux avantages sur le plan 

économique, agronomique et environnemental.

RDV
Château Pech Redon 
11 100 Narbonne
Contact
Aurélien Chayre 
06 45 18 20 21

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

Visite co-organisée avec :

20 
OCT. 
2022

14h-17h

PÂTURAGE 
DANS LES 
VIGNES

TAILLE EN GOBELET 
ET CONFUSION 

SEXUELLE

ENHERBEMENT 
DES RANGS

Carte d’identité

https://osez-agroecologie.org/blache-carte-identite
https://osez-agroecologie.org/bousquet-carte-identite


EN DORDOGNE
Méthanisation et autonomie énergétique 

en système de polyculture élevage

EN HAUTE-GARONNE
La traction animale : 

une alternative au gasoil ? 

GAEC des Charmes (24) - Jules et Stéphanie Charmoy 
Bovins et porcins en AB - 271.5 ha - 5.3 UTH

GAEC de la ferme du Matet à Martres Tolosane (31)
Maraichage diversifié - 21 ha - 3 UTH

Jules et Stéphanie Charmoy, ont un élevage de limousines 

et de porcs plein air mais aussi des productions végétales 

diversifiées (céréales, légumes secs, noix). Ils transforment 

les produits de la ferme pour une autonomie en fourrage. 

Pour répondre aux besoins des éleveurs du territoire, une 

réflexion collective s’est traduite par la réalisation d’un 

projet multi-partenarial autour d’une unité de méthanisa-

tion couplée à un séchoir en grange multi-produits. Pour 

lui, l’idée est d’«unir les forces du territoire pour profiter 

d’une production intelligente et solidaire». 

Le GAEC de la ferme du Matet regroupe 3 asso-

ciés installés depuis 2017 en maraîchage diversi-

fié sur 1,8 ha. Fort de la diversité de leurs parcours 

et de leur savoir-faire respectif, ils ont produit 

dès la deuxième année 20 tonnes de légumes 

avec plus d’une soixantaine de variétés. L’ap-

proche systémique est au cœur de leur réflexion. 

Concertation, rotation, lutte biologique, traction 

animale, couverts végétaux, stratégie de vente, 

sont les moyens développés pour rémunérer ces 3 

associés et pérenniser leur activité.

RDV
Boisset 
24 110 Saint Aquilin

RDV
1 bis chemin de Boupax
31 220 Martres Tolosane

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

COUVERTS 
VÉGÉTAUX

28 
OCT. 
2022

14h-17h

27 
OCT. 
2022
9h-12h

Contact
Marine Cordelier
06 07 86 74 85

Contact
Catherine Le Rohellec
06 02 04 23 63

VALORISER LES 
CO-PRODUITS PAR
MÉTHANISATION

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

RÉGULATION 
NATURELLE DES 

RAVAGEURS

TRACTION 
ANIMALE

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Carte d’identité

Carte d’identité

EN CAMARGUE
Produire du riz sans apport d’azote chimique

Domaine de Beaujeu (13) - Julien et Pierre Cartier  
Polyculture, vignes et rizières en AB - 140 ha et 55 ha d’enganes - 5 UTH 

Julien Cartier s’est installé en 2018 avec son père Pierre sur 

la ferme familiale située en plein cœur de la Camargue et 

menée en agriculture biologique depuis 1977. Le domaine 

représente 140 ha dont 107 ha labourables et le reste en 

vigne et en prairies permanentes. L’irrigation permet de 

cultiver plusieurs variétés de riz IGP Camargue qui sont 

ensuite commercialisées sur le domaine. Pour préserver 

la biodiversité, Pierre et Julien ont conservé, autour des 

cultures de nombreux espaces protégés. Plus d’un tiers du 

domaine est laissé à l’état naturel où se côtoient prairies 

naturelles, haies, bosquets, bois ou encore enganes, ces 

prairies de salicornes survivantes de la Camargue sauvage.

RDV
12073 rte de Salin-de-Giraud 
13 200 ARLES
Contact
Philippe Pointereau 
06 86 16 30 81

PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES

26 
OCT. 
2022

9h30-12h

RÉGULATION 
NATURELLE DES 

RAVAGEURS

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Visite co-organisée 
avec la Tour du Valat : 

COUVERTS 
VÉGÉTAUX

https://osez-agroecologie.org/charmoy-carte-identite
https://osez-agroecologie.org/raymond-carte-identite


Osaé est une plateforme conçue par Solagro pour 
accompagner les agriculteur.rices dans la mise en 
pratique de l’agroécologie.

Osaé c’est :
Un réseau d’agriculteur.rices 
Donner à voir la diversité des pratiques agroécologiques 
Des témoignages d’agriculteur.rices, des synthèses techniques
Partager les savoir-faire grâce à des rencontres techniques 

Soutiens et partenaires

DANS LA DRÔME
"Des ateliers diversifiés pour 

un système plus durable" 

EN CAMARGUE
"Produire du riz sans apport d’azote chimique" 

DANS L’AUDE
"Viticulture : des pratiques 

d’adaptation pour la résilience" 

EN DORDOGNE
"Méthanisation et autonomie énergétique 

en polyculture élevage" 

EN HAUTE-GARONNE
"La traction animale : 

une alternative au gasoil ?" 

Ces visites sont gratuites 

et ouvertes aux agricul-

teur.rices, étudiant.es et 

aux professionnel.les du 

secteur. 

Programme détaillé et 

inscription sur :

www.solagro.org
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DU 17 AU 28 OCTOBRE 2022

http://www.solagro.org

