
❶ Objectif du projet ALIAGE 

Lauréat de l’appel à projets “Recherche 
d’alternatives à l’usage d’herbicides à base 
de glyphosate” lancé par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation en 2021,

le projet ALIAGE a pour objectif la 
production de connaissances et de 
solutions opérationnelles pour supprimer 
l’usage de glyphosate dans deux 
situations qualifiées d’impasses, où les 
solutions sont inconnues à ce jour ou jugées 
trop onéreuses :

Aliage, un projet porté par…

❷ Force et originalité du projet

Une approche ascendante : les connaissances et solutions seront produites à partir de 
pratiques d’agriculteurs, i.e. à partir de ce qui se fait sur le terrain dans leurs propres 
situations (et non de propositions développées en stations).

L’exploration de solutions innovantes de trois types : 

Grandes cultures
sans labour

     Des organisations collectives du travail
    ex. chantier collectif de gestion des adventices,
  assolement en commun, valorisation collective de 
culture de diversification…

Des conduites de cultures particulières
      ex. semis sous couvert vivant,
        diversification des rotations,
         associations culture/élevage…

Des agroéquipements adaptés localement
ex. matériels de pointe, autoconstruits 
ou adaptés, adaptation des réglages 
aux usages…

Le projet Aliage s’intéressera à 
des innovations couplées
i.e. des innovations dans ces 
trois domaines 

Viticulture en pente /
zone accidentée

Projet ALIAGE
s’Appuyer sur Les Innovations couplées d’AGriculteurs pour 

soutenir l'Émergence de systèmes agricoles sans glyphosate



Vous pensez à des groupes d’agriculteurs en particulier ?

Merci de compléter le formulaire suivant : 
https://forms.gle/Qtj8bHBxGyHKUwzc8 

Aliage, un projet porté par…

Un collectif d’agriculteurs a une idée 
pour se passer du glyphosate qu’il 
souhaite pouvoir développer ?

Par exemple : un groupe dont les 
membres souhaitent se convertir à l’AB 
sans travailler le sol, un groupe 
souhaitant mutualiser sa gestion des 
couverts sans glyphosate, un groupe 
souhaitant adapter ses outils agricoles 
pour réduire les herbicides…

❹ Apports du projet pour les animateurs

Tout au long du projet (2022-2025), une “formation - action” 
permettra aux animateurs impliqués d'acquérir des 
compétences sur des outils et méthodes d’accompagnement 
des groupes : ateliers de co-conception, suivi et expérimentations 
d’innovations couplées (machinisme, système technique, 
organisation collective), méthodes de partage d’expériences entre 
paires… 

“Repérage de 
groupes motivés”

Repérage de collectifs d’agriculteurs 
qui souhaitent être accompagnés pour 

faire évoluer leurs pratiques

“Repérage de 
solutions existantes”

Repérage de collectifs d’agriculteurs 
précurseurs qui ont déjà développé des 

solutions à étudier dans le projet

Ces méthodes et outils seront expérimentés pour accompagner les 
groupes repérés dans la suppression de l’usage du glyphosate.

❸ Nous avons besoin de vous, animateurs de collectifs, 
pour identifier des groupes porteurs d’innovations !

Des questions en suspens ? 
Contactez vos référents régionaux ou Annabelle Revel - annabelle.revel@cuma.fr - 01 44 17 57 84

Un collectif d’agriculteurs est dans 
une démarche de réduction du 
glyphosate et expérimente déjà des 
pratiques innovantes ?

Par exemple : assolement en commun, 
embauche d’un salarié spécialisé en 
agronomie, choix des variétés de 
couverts d’interculture adaptées à une 
destruction mécanique, réintroduction de 
l’élevage en milieu céréalier, gestion des 
bordures de parcelles… 

La “méthode miracle”, 
applicable dans toutes les 
situations… n’existe pas !Le  projet Aliage propose 

des clés aux animateurs 
et agriculteurs pour imaginer ensemble des 

innovations !


