ROGER BÉZIAT, AGRICULTEUR
L’approche technique proposée dans Osaé parle
aux agriculteurs. Le site Internet et les vidéos
ont pour mission d’éveiller la curiosité. Il ne s’agit
pas de fournir des modèles «reproductibles»,
mais de communiquer des principes qui
sont adaptables à chaque exploitation.

MARINE GIMARET, SOLAGRO
« Les recettes toutes faites n’existent pas en
agriculture. Les témoignages d’agriculteurs que
nous proposons sont sources d’idées à adapter,
à expérimenter... Notre spécificité ? Proposer
une approche de terrain suivie dans le temps et
constituer un véritable réseau autour de l’agroécologie
tous systèmes de production confondus. »

RENDEZ-VOUS SUR :

www.osez-agroecologie.org

Osez
l’Agroécologie
FACILITER LA DIFFUSION
DES SAVOIRS AGROÉCOLOGIQUES
POUR ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS
LA TRANSITION ET PARTAGER DES SOLUTIONS

POUR :
• Les agriculteurs qui
s’interrogent, cherchent
des pistes et des solutions
• Toute autre personne
intéressée par la mise en
pratique de l’agroécologie
(étudiants, conseillers
agricoles, enseignants…)

et inscrivez vous à la newsletter
pour recevoir tous les 2 mois
les nouvelles actus d’Osaé

Créée en 1981, Solagro est une entreprise associative visant à ouvrir d’autres voies
pour l’énergie et l’agriculture, pour une gestion économe, solidaire et de long terme des
ressources naturelles. Convaincue du rôle que doit jouer l’agroécologie dans les transitions
agricoles, alimentaires et énergétiques, Solagro contribue depuis de nombreuses années
aux réflexions et innovations clés pour la mise en œuvre de ces transitions.

www.solagro.org - 05 67 69 69 69

www.osez-agroecologie.org

L’ Agroécologie selon Osaé

Osaé, c’est :

Il n’existe pas de définition unique de l’agroécologie.
Pour construire Osaé et recenser les fermes qui y participent, nous avons identifié
sept principes fondateurs dans la conduite des systèmes de production.

p UN RÉSEAU D’AGRICULTEURS INNOVANTS,
dont les systèmes sont éprouvés et qui
partagent leur expérience et leurs solutions ;
p UN SITE QUI A VOCATION
À PRÉSENTER TOUTE LA
DIVERSITÉ DE L’AGROÉCOLOGIE,
pour permettre aux agriculteurs
de trouver l’information
en un seul lieu ;

100

0,5 %

p DES RENCONTRES
TECHNIQUES,
des formations
organisées sur le terrain
pour partager les savoirfaire. Consulter nos
offres de formation sur
www.osezagroecologie.org

p DES INFORMATIONS FIABLES
ET FOUILLÉES, confirmées
par un suivi régulier des
fermes présentées ;

RESSOURCES
SENSIBLES

FLUX DE NUTRIMENTS

(couverts végétaux, légumineuses,
mixité du système)

(engrais, produits phytosanitaires,
carburants, irrigation)

FAVORISER
LA RÉSILIENCE
DU SYSTÈME

(diversification,
autonomie, résistance
aux aléas climatiques)

PRÉSERVER LES

RESSOURCES
NATURELLES

CONTRIBUER AU

SYSTÈME
ALIMENTAIRE LOCAL

(eau, sol, air, biodiversité)

FAVORISER LA

DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE
& GÉNÉTIQUE

Les pratiques présentées :
CULTURES
ASSOCIÉES

MINIMISER L’USAGE DES

OPTIMISER ET ÉQUILIBRER DES

LUTTE
BIOLOGIQUE

PROMOUVOIR LES

SERVICES ÉCOLOGIQUES

dans l’espace et dans le temps (variétés, populations,
races)

(pollinisation, lutte biologique; stockage de carbone,
régulation climatique)

PÂTURAGE
TOURNANT

AUTONOMIE
PROTÉIQUE

SEMIS DIRECT
SOUS
COUVERTURE
VÉGÉTALE

AGRO
FORESTERIE

PRÉSVERGERS

COUVERTS
VÉGÉTAUX
ROTATION
INTÉGRANT DES
LÉGUMINEUSES

TECHNIQUES
CULTURALES
SIMPLIFIÉES

SEMENCE
PAYSANNE

AGRICULTURE DE
CONSERVATION

