Les exploitations et ateliers des EPLEFPA du Poitou-Charentes
au cœur des innovations

EPLEFPA : Châtellerault-Thuré

Site : Exploitation Agricole de l’EPL de Thuré

Titre de l’action : Espace Test Agricole en maraîchage bio
Contexte de l’action :
- Demande territoriale très forte en circuits courts
- Besoins d’organiser la filière maraîchage en Nord Vienne
- Demande des collectivités territoriales
Résumé descriptif de l’action : Conversion 7 ha en maraîchage bio sur le lycée
Objectifs :
-

Tester des porteurs de projet avant installation
Structurer la filière maraîchage en Nord Vienne
Organiser la commercialisation des produits en circuits courts
Mutualiser un atelier transformation

Dates, calendrier et déroulement de l’action :
- Demandes de financement mars 2013 (Conseil Régional, Conseil Général,
Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais)
- Conversion bio 7 ha mai 2013
- Sélection des couvés mai 2013
- Construction 5000m² tunnels juin 2013
- Démarrage des couvés en SCOP septembre 2013
Résultats attendus ou obtenus :
- Installation sur le territoire en maraîchage bio
- Plateforme expérimentations
- Développement du e commerce
- Réponse à la demande de la restauration individuelle et collective
- Acquisition d’un outil pédagogique pour les formations de l’EPL
Utilisation pédagogique : A venir
Autre(s) valorisation(s) :
S’inscrit dans le Contrat d’Objectifs et de Moyens Conseil Régional Poitou-Charentes/ EPL
Thuré 2013-2018
Principaux partenaires et dispositifs de pilotage en place (comité, GIS, convention…) :
CIVAM, Chambre d’Agriculture, Vienne Agrobio, SAFER, Terre de liens, MSA, Pôle Emploi,
Crédit Agricole, CAPC de Châtellerault, municipalité de Vendeuvre, Conseil Général 86,
Conseil Régional Poitou-Charentes, EPL Thuré, CFPPA Venours, CFPPA Montmorillon,
Université de Poitiers, ACEASCOP, La Ruche Oxalis, AFIPA, les consommateurs, AMAP de
Châtellerault.
Ces différents acteurs participent au comité de pilotage qui a défini 4 groupes de travail :

Gp A : administratif, juridique et financier
Gp B : foncier, production, recherche et développement
Gp C : transformation et commercialisation
Gp D : formation et accompagnement

