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Plan national milieux humides

Action 24 Promotion de l'élevage collectif

Les GIEE constituent l'action principale du MAAF pour une action collective des agriculteurs. L'agrément des GIEE se
fait  par  appels  à  projets,  jusqu'à  présent  annuels.  Les  autres  formes  de gestion collectives,  sous forme sociétaires
(GAEC, EARL…), ne sont pas traitées ici. 

A ce jour, 377 GIEE ont été agréés. Les données de 25 d'entre eux ne sont pas encore disponibles.
Les 352 GIEE pour lesquels les données sont exploitables, regroupent 6943 exploitants pour 5726 exploitations.
Ont été relevés 15 GIEE en zone vulnérable, 34 dans une aire de captage, 38 dans un bassin versant ou un vallée (dont 1
déclaré en zone humide) et 7 en zone humide ou de marais. 32 évoquaient la qualité de l'eau dans leurs actions.

Les 7 GIEE déclarés en milieu humide (dont 6 exploitables) :

81 exploitants, 80 exploitations, 5722 hectares.

Productions :
2 en production animale (herbivore)
3 mixtes cultures et élevage
1 en culture

Régions :
2 sont dans les Hauts de France
2 en Nouvelle Aquitaine
2 en Pays de Loire
1 à Mayotte

Les actions mises en œuvres (plusieurs actions par GIEE) :
Groupe de thématique Nombre  de

citations 
Thématique Nombre de citation

Social 2 Conditions de travail 2

Mutualisation des moyens 1 Mutualisation des outils de production 1

Thématiques amélioration 
du système de production 8

Autonomie alimentaire des élevages
Autonomie en N et dével. des légumineuses
Syst autonomes et économes en intrants
Herbe

2
1
3
2

Commercialisation – 
diversification 6

Circuits de proximité ou courts
Création de filières et signes de qualité
Diversification des activité agric et non agric

2
2
2

Environnement 5 Biodiversité domestique et cultivée
Biodiversité naturelle (dt élts du paysage, paysage)

2
3
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Les 37 GIEE déclarés en Bassins versants ou vallées (hors classement ZH) :

629 exploitants, 619 exploitations, sur 29 exploitations : 40 014 hectares

Productions :
8 en production animale (7 herbivores et 1 porcin)
15 mixtes cultures et élevage
14 en culture (3 en arboriculture, 5 en viticulture, 6 en grandes cultures)

Régions :
1 en Auvergne Rhône-Alpes
4 en Bourgogne Franche-Comté
8 en Bretagne
2 en Centre Val de Loire
3 en Normandie
5 en Nouvelle Aquitaine
13 en Occitanie
1 en PACA

Les actions mises en œuvres (plusieurs actions par GIEE) :
Groupe de thématique Nombre  de

citations 
Thématique Nombre de citation

Social

12

Conditions de travail
Lutte contre l'isolement
Installation transmission
Emploi Main d’œuvre

7
1
1
3

Mutualisation des moyens 2 Mutualisation des outils de production
Echanges cultivateurs  éleveurs échanges d'expérience

8
2

Thématiques amélioration 
du système de production

69

Approche système
Autonomie alimentaire des élevages
Autonomie en N et dével. des légumineuses
Syst autonomes et économes en intrants
Nouvelle production
Diversif des assolts allongement des rotations
Gest sanitaire des troupeaux – altern  antibio
gest bio-agresseurs – alternatives phyto
Agriculture biologique
Agroforesterie
Agro-pastoralisme
Conservation des sols, gestion des sols
Semences (autonomie, diversité...) - variétés
Couverts végétaux
Irrigation raisonnée gestion économe de l'eau
Mécanisation
Herbe

1
9
4
11
1
5
4
7
4
2
1
9
2
3
2
1
3

Thématiques énergies – 
climat – coproduits

11

Changement climatique – adaptation
Changement climatique – GES
Economies d'énergie
Energies renouvelables (hors méthanisation)
Méthanisation
Economie circulaire
Gestion des effluents (hors méthanisation)

1
1
2
1
3
1
2

Commercialisation – 
diversification 10

Circuits de proximité ou courts
Création de filières et signes de qualité
Diversification des activité agric et non agric

3
4
3

Environnement
8

Biodiversité domestique et cultivée
Biodiversité naturelle (dt élts du paysage, paysage)
Pollinisateurs
Haies

1
4
1
2


