
L’Agro-écoLogie

ProDUiSoNS 
autrement…coNSommoNS 

autrement…

87 %
des Français considèrent 
l’agro-écologie comme une solution 
d’avenir pour permettre à tous 
d’avoir accès à une nourriture saine.
Baromètre CSA Les Français et la lutte contre la faim
dans le monde, (octobre 2016).

par 

• respecter et favoriser la biodiversité 
• Préserver la terre
•  intervenir sur les cultures 

de manière raisonnée
• garantir la traçabilité des pratiques 
• Valoriser les déchets

LeS 5 eNgAgemeNTS 
De LA d’aucy culture

82 %
des agriculteurs déclarent intégrer
les principes de l’agriculture durable 
à leurs pratiques.
IPSOS, 2016.

La d’aucy culture, c’est l’engagement 
au quotidien des coopérateurs 

producteurs de légumes, dans des méthodes 
de production innovantes, respectueuses de 

l’environnement et de la biodiversité.
d’aucy offre ainsi des légumes
de qualité, sûrs, sains et tracés.

LA d’aucy culture
LA DémArche 

Agro-écoLogiqUe
chez d’aucy

« L’agro  - écologie, 
c’est innover pour produire 
mieux avec moins d’intrants 

en s’appuyant sur la valorisation 
des processus naturels 

et sur une meilleure prise 
en compte de l’environnement. »

Yves Mauffret 
Responsable développement durable 

Groupe d’aucy



NoS eNgAgemeNTS aujourd’hui

AVANçoNS
autrement…

Les producteurs d’aucy s’engagent 
à préserver le sol de l’érosion 
et du lessivage.

•  Ils mettent en place des couverts 
végétaux entre les cultures. 

•  Ils réalisent des analyses de terre 
pour adapter les apports 
organiques et minéraux en fonction 
des résultats obtenus.

Une préservation  
De LA Terre 

Les producteurs d’aucy s’engagent 
à protéger et favoriser les auxiliaires 
et les insectes butineurs 
comme les abeilles ou bourdons 
et leurs habitats. 

•  Ils veillent au maintien de bandes 
enherbées et à l’implantation de haies 
caractéristiques du bocage breton 
qui favorisent naturellement 
la présence des pollinisateurs. 

•  Certains ont même fait le choix d’installer 
des ruches sur leurs exploitations 
dans le cadre de partenariats 
avec des apiculteurs locaux.

UN reSPecT 
De la biodiversité 

Les producteurs d’aucy se forment 
et s’informent sur l’agro-écologie 
et ses principes, en participant notamment 
à des réunions techniques annuelles.

Un collectif  
PoUr Se Former eT exPérimeNTer 

Plusieurs ont même fait le choix d’agir 
collectivement au sein de la filière 
en s’engageant dans des réseaux 
d’expérimentation* : GIEE, DEPHY… 
reconnus par le ministère de l’agriculture 
*test et déploiement de techniques 
innovantes pour l’agriculture.

Les producteurs d’aucy s’engagent  
à gérer de façon pertinente 
la fertilisation des cultures en utilisant 
des outils connectés et de précision. 

•  Ils adaptent ainsi au plus juste 
les apports minéraux en tenant 
compte des besoins des cultures.

•  IIs adaptent également 
leurs apports organiques, 
qui sont issus de l’exploitation.

Une nutrition raisonnée  
DeS cULTUreS
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Les conseillers techniques de la coopérative  
s’engagent à accompagner les producteurs 
d’aucy pour les aider à prendre les bonnes 
décisions. 

•  Les conseillers techniques participent 
aux réseaux de recherche 
et d’expérimentation pour permettre 
de faire évoluer en continu les pratiques 
des producteurs. Une démarche 
de progrès permanente.

•  Ils assurent un suivi des parcelles afin que 
les producteurs maîtrisent au mieux 
la traçabilité des cultures.

Les producteurs d’aucy s’engagent 
à limiter le recours aux produits 
de synthèse, en allant plus loin 
que les directives nationales.

Une protection raisonnée 
DeS cULTUreS

•  Ils veillent au choix des parcelles, 
utilisent des outils connectés et des réseaux 
de piégeage contre les ravageurs. 

•  Ils pratiquent le désherbage mécanique 
de précision comme alternative 
au désherbage chimique. 

•  Ils mettent en œuvre des méthodes 
biologiques pour lutter contre les parasites 
des cultures. 

Les producteurs d’aucy s’engagent 
à participer aux opérations de collecte 
et de valorisation des déchets 
organisées tout au long de l’année.

Collecter et valoriser  
LeS DécheTS

•  Les emballages usagés de produits 
de protection et fertilisation 
sont notamment recyclés 
en tubes et gaines techniques 
pour l’industrie ou en plaques 
isolantes pour le bâtiment. Un bel 
exemple d’économie circulaire.

Les producteurs d’aucy s’engagent 
à respecter les bonnes pratiques d’irrigation 
pour économiser la ressource en eau. 

•  La coopérative d’aucy les accompagne 
en finançant l’achat de sondes 
pour mesurer le taux d’humidité des sols 
et ajuster les apports en eau 
au strict besoin des cultures. 

•    Afin d’éviter de prélever dans le milieu, 
ils irriguent leurs cultures en été grâce 
aux réserves collinaires où sont stockées 
les eaux de ruissellement durant l’hiver.

La ressource en eau,  
UN bieN à ProTéger

Un accompagnement technique 
SySTémATiqUe eT une traçabilité totale



Parole de ProDUcTeUr – cooPérATeUr
Bruno d’Hautefeuille, 
installé à Remungol (56)

L’agro  - écologie 
englobe une diversité 
de pratiques agricoles, 
qui en s’appuyant sur 
les écosystèmes et les 
nouvelles technologies, 
permettent de protéger 
l’environnement et les 
ressources naturelles.
C’est essentiel car il 
va falloir trouver des 
modes de production 
durables, qui bien 
évidemment produisent 
une alimentation saine, 
en quantité et qualité 
suffisante et régulière, 
avec un coût maitrisé. 
Aujourd’hui nous 
produisions suffisamment 
d’alimentation, 
c’est le moment idéal 
pour préserver l’avenir. 
d’aucy, en tant que 
marque patrimoniale, 
se doit d’être un acteur 
majeur pour répondre 
à ces enjeux et produire 
durablement.

d’aucy 
www.daucy.fr

Retrouvez d’aucy SUr iNTerNeT 
eT LeS réSeAUx SociAUx

Il me paraît essentiel d’aller vers l’agro-écologie 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le monde du vivant 
(animal et végétal) est passionnant, et nous devons en 

comprendre les interactions. Ensuite, je ne suis qu’un maillon 
dans une longue chaîne, et j’essaie d’être un bon intendant 

sur le territoire dans le temps qui m’est imparti. Il y aura encore 
je l’espère de nombreuses générations de personnes après 

moi qui cultiveront cette terre. Il est de ma responsabilité 
de penser à ces générations futures : c’est pour cela 

que j’aime bien planter des arbres, cela sert 
la solidarité intergénérationnelle.

Question 3
Comment voyez- 
vous l’agriculture 

de demain ?

Je suis Président de la commission 
Développement Durable au sein de la coopérative. 

Afin de faire évoluer les pratiques, nous travaillons pour 
qu’il y ait une prise de conscience et une connaissance 
des impacts négatifs des modes de production actuels, 

pour en limiter les effets. Le facteur économique 
est également essentiel, car les pratiques ne peuvent 

évoluer que s’il y a une cohérence entre coûts 
de production et prix d’achat. 

L’agriculture de demain sera à l’image de la société 
de demain. Je suis certain que la notion de durabilité 

sera de plus en plus présente, par choix et par nécessité. 
La non prise en compte de cette notion serait catastrophique, 
car cela voudrait dire que l’on sacrifierait les générations futures. 
Je vois donc une agriculture productrice de denrées de qualité, 

mais aussi productrice d’énergie avec de moins en moins 
d’impact négatif sur l’environnement et les écosystèmes, 

faisant pour cela appel à de nouvelles connaissances 
et de nouvelles technologies.

Question 1 
En quoi, c’est 

une évidence pour 
votre exploitation ?

d’aucy Foodservice 
www.daucyfoodservice.com

 

Question 2
Comment réussir 
à convertir le plus 
grand nombre à 
ces pratiques ?
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