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Rejoignez-nous sur  
osez-agroecologie.org  

et inscrivez-vous à la newsletter

Pour aller plus loin sur la biodiversité 
fonctionnelle, retrouvez aussi :  

 

herbea.org 
 

Contact : Maxime Moncamp  
Coordinateur du programme OSAÉ 

osae@osez-agroecologie.org 
05 67 69 69 69

OSAÉ est un programme porté par Solagro, entreprise 
associative au service des transitions -Énergie, 

Climat, Agroécologie, Alimentation. L’association 
est particulièrement engagée dans les programmes 

d’adaptation des exploitations agricoles au 
dérèglement climatique (AgriAdapt, Canari…), de prise 

en compte de la biodiversité sur les exploitations 
agricoles (LIFE Food & Biodiversity, Herbea...)

F O N DAT I O N

Partenaires du programme

Diffuser les savoirs et savoir-faire 
techniques en agroécologie

Pour accompagner les agriculteurs et 
agricultrices dans la transition 

et partager des solutions

Osez

www.osez-agroecologie.org

L’agroécoLogie 

Un site 
référence :

100 vidéos 
1 million de vues

Rejoignez-
nous !

Pour :

p Les agriculteurs  ·rices 

p Les conseillers·ères agricoles

p Les chercheurs·ses

p Les enseignant·es

p Les étudiant·es

p Les acteurs·rices  
institutionnel·les

OSAÉ ne cherche pas à fournir des modèles, 
mais à communiquer des principes qui sont 

adaptables aux différentes exploitations.

sébastien Blache  
et elsa Gärtner  

Polyculture élevage - Drôme 
« Le défi de l’agriculture est 

d’accepter et vivre avec 
la nature sauvage qui 

nous entoure. »

Carine Magot 
Viticulture – Aquitaine  

« Adopter le travail d’un 
sol vivant, c’est maintenir la 

biodiversité pour mieux 
s’adapter aux aléas 

climatiques et sanitaires 
extérieurs. »

Jean François Viel
Polyculture élevage – Bretagne 

« Pour mieux m’adapter, je préfère 
ne pas opposer les systèmes 
d'agriculture et m’appuyer sur 

une démarche collective. » 

nicole et Pierre 
Besse 

Maraichage sur sol 
vivant - Haute-Garonne 

« Notre système diversifié et 
l’utilisation du mulch permet de 

maîtriser les adventices, garantir 
la fertilité des sols.»  

Jean et Cyril Hamot  
Céréales en semis direct - Gers 

« Nos rotations ont été allongées 
et diversifiées selon les contextes 

pédo-climatiques. En adoptant le semis 
direct, nous enrichissons les sols en 
matières organiques et optimisons 

leur potentiel tout en réduisant 
les risques d’érosion.»  

Témoignages 



Un aperçu  
des pratiques

Optimiser 
et équilibrer 

des flux de 
nutriments 

(couverts végétaux, 
légumineuses,  

mixité du système)

Favoriser la 
résilience et 

l’autOnOmie du 
système

préserver les 
ressOurces 
naturelles

(eau, sol, air, 
biodiversité)

minimiser 
l’usage des 
ressOurces 

sensibles 
(engrais, produits 
phytosanitaires, 

carburants, irrigation)
Production d’énergies 

renouvelables

prOmOuvOir 
les services 
écOlOgiques 
(pollinisation, lutte 

biologique; stockage 
de carbone, régulation 

climatique)

cOntribuer  
au système 

alimentaire 
lOcal 

(démarche collective, 
filières, appellations, 

vente directe…)

s’adapter au 
changement 

climatique

favOriser 
la diversité 

spécifique 
& génétique 

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

SemiS direct
SouS couverture végétaLe

Lutte 
bioLogique

agro
foreSterie

Pâturage 
tournant

déSherbage 
mécanique

Semence 
PaySanne

autonomie 
Protéique

confuSion 
SexueLLe

cuLtureS 
aSSociéeS 

couvertS 
végétaux

rotation intégrant 
deS LégumineuSeS

PréS 
-vergerS

Osaé, c’est :

Des informations fiables 
et chiffrées sur les 
exploitations et leur suivi et 
des témoignages vidéos de 
présentation des systèmes 
et pratiques mises en 
place, sources d’idées à 
adapter et expérimenter. 

Des ressources partagées 
regroupant les actualités et 

les dernières connaissances 
scientifiques du domaine 

Inscrivez-vous 
à la newsletter :

Un réseau d’agriculteurs et agricultrices 
qui partagent leurs expériences et 

solutions autour de l’agroécologie avec :
Il n’existe pas de définition unique de l’agroécologie. 

Le réseau OSAÉ et les fermes qui y participent se 
reconnaissent à travers 7 principes fondateurs 

qui les guident dans la conduite de leurs systèmes 
de production vers plus de résilience. 

L’ agroécologie 
selon Osaé

p  

Des rencontres techniques organisées 
sur le terrain et des webinaires 
pour partager les savoir-faire

p
  

p  


