ANNEXE 6

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION

TROPHÉES DE L'AGRO-ECOLOGIE 2019-2020
PRIX DE L'INNOVATION
DOSSIER DÉTAILLE A DESTINATION DES ÉTUDIANTS
Région : OCCITANIE
Département : A COMPLÉTER

DOSSIER REALISE PAR LES ÉTUDIANTS de BTS à compléter de l’EPLEFPA à
compléter de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2019 - ENCADRES PAR à compléter

IDENTIFICATION
• Titre de la démarche :
• Identification de la structure porteuse de la démarche :
Nom de la structure porteuse de la démarche et statut juridique (Nom et Prénom si exploitant
individuel, Raison sociale si forme sociétaire) :
Adresse du siège social de l’exploitation :
Représentée par Mlle, Mme, M (Nom, Prénom, Fonction) :
Contact :
Tel. :
Email :
Systèmes de production dominant sur l’exploitation :
□ Grandes cultures
□ Élevage Préciser :
□ Polyculture-élevage Préciser :
□ Maraîchage
□ Viticulture
□ Arboriculture
□ Horticulture
□ Agroforesterie
□ Systèmes diversifiés Préciser :
□ Autres Préciser :
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PRÉSENTATION DU CANDIDAT
• Brève présentation de l’exploitant (âge, parcours) :
• Insertion dans la vie locale du territoire du porteur de la démarche (activité associative,
syndicale…) :
• Historique de l’exploitation :
• Si création d’une structure porteuse de la démarche, historique de cette structure
(association, groupement…) :
• Si participation de l’exploitation à des actions collectives favorables à l’environnement,
(type MAEC, collecte collective de déchets agricoles, irrigation collective…) :
• Ressources humaines :
Pluriactivité :
Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation :
• Foncier :
Surface concernée par la démarche :
dont prairies :
Taille moyenne des parcelles culturales :
• Système de culture :
Productions végétales (type, surface, rendements moyens par production) :
Rotations types :
Mode et type de fertilisation réalisée par culture :
Mode de protection des cultures utilisé :
Type de travail du sol :
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Gestion de la ressource en eau :
Surface irriguée (en ha) :
Détailler le travail de suivi et calcul des besoins, ressources, apports en eau :
• Systèmes d’élevage :
Productions animales (espèces et races, effectifs) :
Modes de valorisation des productions animales (stade) :
Gestion des ressources fourragères (fauche, pâturage) :
Origine des aliments du bétail :
• Surfaces à fort intérêt écologique (joindre une carte les localisant si possible) :
Décrire et quantifier les éléments fixes du paysage (haies, bosquets…) et les milieux particulièrement riches en
biodiversité

• Circuits de commercialisation :
Quantité de produits vendus chaque année :
Structure(s) acheteuse(s) :
Label, signe de qualité :
• Ateliers de transformation (le cas échéant, les décrire) :
• Résultats économiques (moyens) de l’exploitation :
• Principaux atouts et contraintes de l’exploitation :
• Remarques complémentaires (si besoin) :

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE SUR LEQUEL EST
MENÉE LA DÉMARCHE
• Caractéristiques générales (localisation, principales activités, dynamiques…) :
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• Type d'agriculture dominante :
• Évolution récente de l’agriculture de ce territoire, perspectives, forces et faiblesses :
• Le cas échéant, structure de territoire existante (Parc naturel régional, Pays,
communauté de communes…) :
• Le cas échéant, zonage environnemental existant (Natura 2000, ZNIEFF, zone
vulnérable, etc.) :
• Principaux enjeux environnementaux du territoire :

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Toute pièce explicative ou justificative que vous jugerez utile pour détailler la démarche peut être jointe en annexe. Les
photos ou autres documents visuels de présentation sont les bienvenus.

• Démarche :
Historique et présentation succincte de la démarche :
Objectif(s) de la démarche :
Actions réalisées (animation, diagnostics, conseil, investissements, modifications de pratiques…) :
Coût des actions engagées selon leur nature :
Principales problématiques environnementales travaillées :
□ Qualité ou protection des sols
□ Qualité de l’eau
□ Économie de la ressource en eau
□ Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires
□ Préservation et gestion de la biodiversité
□ Protection, gestion ou aménagement du paysage
□ Production ou économie d’énergie
□ Traitement des déchets
□ Valorisation de la biomasse
□ Autres Préciser
En quoi cette démarche répond-elle aux enjeux environnementaux du territoire ? :
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A-t-elle eu un impact sur le paysage ?:
• Partenaires :
Partenaires financiers (préciser leur(s) nom(s), leur modalité de participation et le montant de cette
participation) :
Structures de conseil et d'accompagnement de la démarche (préciser leur(s) nom(s) et la nature de
l’accompagnement) :
• Résultats :
ÉCONOMIQUES :
Quel a été l’impact de la démarche sur la production de l’exploitation ? :
Quel a été l’impact de la démarche sur la rentabilité moyenne et la création de valeur de
l’exploitation ? :
SOCIAUX :
La démarche a-t-elle eu un impact sur la qualité de vie des exploitants (sécurité, cadre de vie... ) ? :
La démarche a-t-elle eu un impact sur leur charge de travail ? :
La démarche a-t-elle entraîné d’éventuelles créations d’emploi ? :
ENVIRONNEMENTAUX :
Avez-vous pu mesurer des impacts positifs de vos actions sur l'environnement ? Le cas échéant,
préciser au maximum (Joindre autant que possible des documents d’information ou de suivi, des
justificatifs, des photos)
• Perspectives :
Ces actions pour l'environnement sont-elles susceptibles d'entraîner une dynamique pour
l'agriculture locale ou la filière ? :
Ces actions sont-elles susceptibles d’inspirer d’autres territoires ou l’ensemble de la filière ? :
Si non, détail des principales contraintes :
La démarche a-t-elle été valorisée auprès d’autres agriculteurs ? :
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Des visites pédagogiques sont-elles organisées sur place ? :
Cette démarche a-t-elle donné lieu à une communication particulière ? :
Y a-t-il d’autres projets en lien avec cette démarche ? :

SYNTHÈSE DU DOSSIER
• Nom du candidat :
• Commune et département :
• L’exploitation :
• La démarche :
• Les objectifs :
• Les actions engagées :
• Les impacts :
Sur l’environnement :
Sur l’exploitation :
Sur le tissu socio-économique local :

EXPRESSION LIBRE
Si les étudiants souhaitent ajouter des commentaires à destination du jury pour préciser certains points qu’ils
considèrent importants, détailler la démarche ou en expliquer les motivations, ils disposent de cet espace d’expression
libre :
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