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Témoignage de Clément MARIE et d’Olivier JOSSELIN 

Résumé de l’intervention 

Organisation de la SEP AGRILOR et de la mise en place de l’A2C. 
 
La SEP AGRILOR est issue d’une mise en commun des assolements de 8 exploitations 
agricoles situées entre Saint Mihiel et Verdun dans la Meuse (EARL DONREMY, EARL 
BELLEVUE, EARL du Puit, EARL du Fort, EARL Les Sources, EARL du Faubourg Cailloux, 
EARL JOSSELIN Hervé et Olivier, SCEA GENEVAUX) depuis l’automne 2015. Parmi les 
associés, deux sont par ailleurs éleveurs allaitants. L’objectif de ce rapprochement étant voulu 
dans un contexte de maitrise des charges et de recherche d’autonomie.  
Le parcours de chacun était déjà orienté vers le non labour. Les objectifs du groupe se sont 
rapidement orientés vers l’agriculture de conservation des sols. Le premier investissement fut 
de la formation avec différents intervenants reconnus dans le domaine. Le second fut un semoir 
de semis direct à dents pour pouvoir semer dans des sols argilocalcaires superficiels à cailloux 
plus ou moins argileux. 
Les techniques et choix agronomiques que nous avons mis en place depuis quelques années 
sont :  
-Le remplacement des fumures minérales par de l’organique sur l’ensemble des surfaces. 
-L’implantations de couverts en intercultures 
-La réalisation de préparations à base d’orties, de consoude, le projet étant de poursuivre avec 
des préparations à base de luzerne et autres. La mise en place d’un GIEE a permis de booster 
et structurer le déploiement des techniques. Les IFT ont baissés significativement sans pouvoir 
se passer du Glyphosate dont les doses utilisées sont toutefois maitrisées. 
La spécialisation de plusieurs membres sur différents domaines liés aux élaborations de 
préparations, au suivi agronomique, à l’implantation de couverts, à la conversion bio sur une 
partie de la surface est d’autant plus sécurisante pour les autres membres. 
L’organisation commune permet de réaliser des choix d’investissement permettant d’accentuer 
l’autonomie et optimiser l’outil de production. L’ensemble du parc matériel est détenu en 
CUMA, une installation de séchage-triage et un laboratoire pour élaborer les extraits de plantes 
sont en cours de construction.  
Les principales difficultés rencontrées par le groupe tournent autour de l’entente et la stratégie 
pour les aspects humains, du règlementaire pour les aspects administratifs (PAC, Assurances 
récolte…). 
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CV résumé de Clément MARIE et d’Olivier JOSSELIN 
 
 
Clément MARIE  
40 ans 
bac STAE/BTS PV/CS gestion de l'EA (compta gestion 
fiscalité informatique) 
Installation en 2008 en assolement en commun  
Exploitation de 160 ha dont 135 en cultures A2C depuis 
2017 
Président de la Cuma Centre Meuse 70 adhérents, 70 
matériels, projet bâtiment  
Membre de la section Meuse FRCUMA Grand Est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier JOSSELIN 
52 ans 
1992 -1996: Comptable Agricole  
1998-2007: Conseiller d’Entreprises 
Depuis 2005 : Reprise de l’exploitation Familiale à 50/50 
avec mon frère en double activité.  
2007-2013 : Responsable d’agence comptable (AS 
Entreprises) 
Depuis 2013 : Responsable Filières et Références (FDSEA 
Conseil) 
 

 


