Le travail des groupes lait salué lors d’une
rencontre avec le Conseil Régional de Bretagne
Le mois dernier, M. Arnaud Lécuyer, vice-président du Conseil Régional de Bretagne, a rencontré les
référents de l’un des groupes Lait de la Chambre d’agriculture de Bretagne pour parler agro-écologie et
dispositif breton AEP (Agriculture Ecologiquement Performante). Une superbe opportunité pour tous nos
groupes !
Grace au soutien de la région Bretagne, le groupe GIEE1 - AEP2
« Explorons la diversité » a pu approfondir son travail sur les
conditions de réussite des vêlages groupés en système maxipâturage. Cette démarche originale leur a permis de remporter
les trophées de l’agroécologie. La visite de M. Arnaud Lécuyer
chez Philippe et Marilyne à Plogastel Saint Germain, a été
l’occasion pour les référents du groupe de présenter l’originalité
des systèmes herbagers mis en place, les résultats obtenus et les
leviers testés pour améliorer les conditions de travail. Les vêlages sont en effet groupés sur une ou deux
périodes, la monotraite sur toute ou partie de l’année soulage l’astreinte, les vaches nourrices permettent
une conduite en lot du renouvellement… Les éleveurs et les éleveuses présents ont souligné l’importance
cruciale de l'accessibilité des parcelles pour le pâturage et le rôle central de la politique régionale de gestion
du foncier pour renforcer le pâturage en Bretagne.
Comme dans votre groupe lait, accompagnés par leur animatrice
des Chambres d'agriculture de Bretagne, les membres de ce
collectif osent, expérimentent et partagent leurs savoirs... Un
des nombreux collectifs qui en Région inspirent et entrainent
des jeunes dans son sillage. Si votre groupe a des projets, il est
possible de candidater chaque année auprès de la Région et/ou
de la DRAAF. Parlez-en à votre animateur !
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