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Porc Viande bovine

2

S’installer - S’adapter - Produire en porc bio
GAEC DE BECHEREL
Becherel - TREMEL
Camille, Éric et Nadine BASTARD
110 truies - 40 blondes d’Aquitaine - 95 ha de SAU
Installation de Camille avec ses parents en septembre 2020.
Evolution importante avec conversion des cultures et de l’élevage
en Agriculture Biologique. Construction d’une maternité, d’un
engraissement et réaménagement d’un post-sevrage/préengraissement et bâtiment gestantes respectant les nouvelles
normes des bâtiments porc bio et mêlant simplicité, efficacité,
petites astuces. 25 ha de maïs grain et 25 ha de mélanges
céréaliers destinés à l’alimentation des porcs. 45 ha d’herbe
valorisés par 40 bêtes à viande. Adhérents de CUMA, partage
d’expériences et échanges techniques essentiels pour l’acquisition
des nouvelles techniques culturales et d’élevage

Lait

EARL LA ROCHE CARILLAN
La Picardais - LAMBALLE ARMOR
Emilie et Jean-Charles CANTIN
300 TNE - 145 hectares
Jean-Charles et Emilie CANTIN, ainsi que deux salariés, sont à la
tête d’une exploitation porcine de 300 truies naisseur-engraisseur
et 145 hectares. L’élevage - engagé dans différentes chartes qualité
- comprend un site naissage et trois sites d’engraissement, avec
FAF maïs. Identification des animaux par puces RFID, bâtiment sur
système TRAC, participation à un groupe technique. Côté énergie,
installation d’une chaudière bois en 2013 (avec renouvellement
en 2020) d’une puissance de 110 kW. Côté agronomie, objectif
de réduire l’IFT. Jean-Charles est engagé dans des structures
collectives agricoles.
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EARL DES BIOPRES
Le Fros - PLUMAUGAT
Jonathan ROULIN
Exploitation individuelle - 300 000 l Lait - 97 ha
Installé à la suite de ses parents, par de nombreux échanges
de parcelles, Jonathan dispose aujourd’hui d’un parcellaire
très groupé. Ses objectifs principaux : autonomie, conversion à
l’agriculture biologique pour aboutir à un système avec robot,
pâturage tournant dynamique, vaches nourrices et maïs population.
Projet actuel pour faire vivre sa ferme et son territoire, cession
de surfaces pour des projets agricoles de vente directe afin de
mutualiser les ventes, les outils de transformation, les terres, mais
aussi les idées, la créativité et l’énergie du collectif ! Projet de
gestion durable des haies en lien avec FD Chasse et Dinan Agglo.

Jeudi 23 juin > 10h30 - 17h30
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Lait

1

Réduire le coût de l’énergie avec une chaudière bois,
performer sur l’atelier porc, maîtriser les phytos par
la pulvérisation et le désherbage mécanique

Porc

Mardi 21 juin > 10h30 - 17h30

Créer des synergies positives pour améliorer
son autonomie et bien vivre son métier

Gagner en autonomie et réduire ses charges
Yannis COLLET
St Leau - PLUMIEUX
1 UTH - 56 ha - 45 vaches - 340 000 l vendus
Libre-service couvert, diminution de la surface de maïs de 42 % à
20 % de la SFP en 4 ans. Réduction des charges opérationnelles
de 20 000 € liées pour une partie aux 4 tonnes d’ammonitrate et
aux 17 tonnes d’aliments économisées, tout en améliorant dans
le même temps le disponible pour le travail et l’autofinancement
(+ 18 000 €). Plus de pâturage, moins de maïs et moins
d’aliments permettent à l’atelier lait d’atteindre 85 % d’autonomie
en protéine. Un des objectifs de Yannis : simplification du travail,
conduite de l’exploitation avec un objectif de 35 h d’astreinte par
semaine l’hiver et 26 h au printemps.

PROGRAMME INNOV’ACTION 2022
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Mardi 21 juin > 10h30 - 17h

FINISTÈRE
Mardi 21 juin > 13h30 - 17h
Robotisation de la traite et de l’alimentation des
vaches laitières, méthanisation… un changement
de cap pour l’exploitation
GAEC DES DEUX RIVIERES
10 Kervilien - PLOUDANIEL
Exploitation laitière - 1 800 000 litres de lait 162 hectares - 3 associés, 1 salarié et 1 apprenti
Mise en place de robots de traite et automatisation de l’alimentation
pour améliorer les conditions de travail dans un contexte de faible
accessibilité autour des bâtiments. Création en 2020 d’une unité
de méthanisation de 75 Nm3/h. Transformation en biogaz des
déjections et couverts végétaux de l’exploitation. Nombreux projets
à l’étude pour optimiser l’outil et valoriser différentes sources de
bio-déchets du territoire.

Lait

Lait Méthanisation
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Autonomie totale en zone séchante
avec un système herbe très performant
Damien DOBRENEL
Kervennou Doëlan - CLOHARS CARNOET
EARL - 2 UTH - 132 ha - 340 000 l de lait bio
80 VL en croisement 3 voies, installation de traite TPA 1*12 en
valorisant les bâtiments existants. 60 ha accessibles et regroupés
avec des chemins d’accès et des points d’eau. 31 ha de cultures de
vente dont 15 ha destinés à l’alimentation humaine : blé meunier,
lentilles vertes (pour la restauration collective). Nouvel associé en
2023 avec poulets bio en plein air et agroforesterie. Plateforme de
compostage de déchets verts avec 5 paysagistes locaux. Membre
d’un groupe lait local. A réalisé son diagnostic climat Cap2ER.

Lait

Jeudi 23 juin > 10h30 - 17h

Mardi 21 juin > 13h30 - 17h
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Produire autant et mieux de la viande bovine avec un
système optimisé et résistant : herbager, zéro phyto
et anticipant une transmission à des tiers

Viande bovine Photovoltaique
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ILLE-ET-VILAINE

Lionel et Martine AMOURIAUX
La Métairie d’Arennes - SAINT-SULPICE-DES-LANDES
GAEC - 190 vaches allaitantes - 180 ha - 3 UTH
Système économe en intrants et productif. Recherche d’autonomie
alimentaire : 171 ha de prairies avec pâturage tournant dynamique,
7 ha de mélanges céréaliers. Système vertueux répondant aux
enjeux climatiques. Gestion d’entreprise intégrant la transmission
à des tiers et l’amélioration des conditions de travail en fin de
carrière avec un outil fonctionnel : 4 bâtiments neufs dotés de
panneaux photovoltaïques (550 kWc), matériels récents. Viande
commercialisée en circuit court auprès de bouchers locaux.

Rénover son bâtiment et adapter son système pour
l’autonomie et la performance
Yvanick JEUSSELIN
La Basse Vacherie - LA CHAPELLE-JANSON
500 000 l de lait - 68 vaches laitières - 75 ha de SAU
- 1,3 UTH (0,3 UTH salarié)
Rénovation réussie de bâtiments : confort de travail, santé des
animaux et gestion des effluents. Installation de panneaux
photovoltaïques. Engagé en MAEC 28-55 depuis 2015.
Maximisation du pâturage : 25 ares accessibles par vache et
interculture colza fourrager. Test de nouvelles espèces adaptées
aux chaleurs estivales. 2 années de désherbage alterné du maïs
sur le bassin versant du Haut-Couesnon. Engagé dans le label bas
carbone avec le groupe Agriculture Ecologiquement Performante
(AEP). Un système performant qui permet une embauche de
salarié.

Vendredi 24 juin > 10h - 15h

GAEC JOUAN DES LILAS
La Botte Veillard - LA NOUAYE
Christine, Loïc, Charlène et Alexis JOUAN
1 300 000 l de lait - 137 ha
Exploitation laitière de 140 vaches. Réduction des phytosanitaires
avec le groupe Dephy. Production d’énergie grâce à l’installation
d’une micro-méthanisation alimentée exclusivement par la
production de lisier des vaches et des eaux blanches du GAEC.
Couverture par géo-membrane de la fosse de stockage du digestat.
Installation du Tracker photovoltaïque. Installation en 2021 de 2
robots de traite. Mise en place de la Gestion Technico-Économique
sur l’atelier lait pour un pilotage réactif du troupeau. Recherche
d’autonomie protéïque avec DEVAUTOP. Engagement de chaque
associé dans la vie locale et les structures collectives agricoles.
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GAEC FERME DE LA BERTRIE
La Bertrie - DOMALAIN
Clément, Jean-Jacques et Armel BOUVET
Exploitation familiale - 550 000 l de lait - 90 vaches
laitières (60 Jersiaises, 20 Holstein et 10 croisées
« kiwi ») - 72 ha de SAU - 4 UTH (dont 1 UTH en
apprentissage et des stagiaires)
2 fils installés avec leur père. Conversion en BIO en 2016.
Développement d’un atelier de transformation du lait en produits
laitiers (yaourts, fromages etc.) en 2020. Jersiaises du Danemark
et croisement de races. Pratique des TCS. Création d’un bâtiment :
un atelier de transformation laitière, un magasin de vente à la ferme
et à terme la possibilité de séchage en grange. Contribution à
l’attractivité des métiers : accueil régulier de stagiaires, apprentis…

Crédit photo : Paysan breton

Méthanisation Lait
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Réduire les phytos, produire de l’énergie
par la micro-méthanisation
Performer sur l’atelier lait grâce au pilotage
par la GTE

Lait transformation

Mardi 21 juin > 10h30 - 17h

Faire évoluer l’exploitation pour la transformation
à la ferme et la vente directe : création d’un nouveau
bâtiment, évolution du cheptel, adaptation
de la main d’œuvre

Jeudi 23 juin > 10h30 - 16h30

Mercredi 22 juin > 10h30 - 17h30
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Allier efficacité et coût alimentaire faible grâce
à un système herbager (majoritairement pâturant)
conventionnel

Lait

Lait Photovoltaïque
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MORBIHAN

GAEC PENFRA
Penfra - SAINT MALO DES TROIS FONTAINES
Joël, Fabienne et Florian TANGUY
2,6 ETP : 2 associés et 1 salariée (0,6 ETP) 140 ha - 82 VL - 595 000 l de lait produits
Le maximum de pâturage et peu de stock d’herbe : 75 ares/VL,
60 ha accessibles, pâturage jusqu’à 1,5 km, paddocks fil avant,
coût alimentaire de 60 €/1 000 l. Membre de l’observatoire de
la pousse d’herbe. Membre du groupe fourrage. 11 ha de maïs
ensilage, 7 ha de maïs grain, 41 ha de céréales, 78 ha de prairie.
Salle de traite mobile. Pratiques vertueuses pour le climat (bilan
Carbone CAP2ER niveau 2 réalisé). Réduction des phytosanitaires
avec le groupe Dephy Ferme Ecophyto. Installation d’un jeune.

Objectifs Autonomie, organisation du travail
et maximisation du pâturage
GAEC DES CHÊNES
Bezidan - NIVILLAC
Jean et Béatrice BRIAND
2 ETP : 2 associés (+ 1 apprenti) - 169 ha - 100 VL 1 000 000 l de lait
Production laitière alliant robots de traite et maximisation du
pâturage. Exploitation engagée depuis plus de 5 ans en MAEC
Système 28/55. Une ration animale optimisée. Evolution vers
un système autonome vis-à-vis des intrants : réduction des
produits phytosanitaires avec le groupe Dephy Ecophyto.
Recherche d’autonomie énergétique : panneaux solaires projet
d’autoconsommation d’énergie. Prise en compte de la dimension
travail (organisation, conditions, sécurité). Diversification des
débouchés par la vente directe et l’agritourisme.

Vendredi 24 juin > 13h30 - 17h30

GAEC DE L’ELLE - Le Rhède - LANVENEGEN
Alain, Hervé et Romain PERRON
1 200 000 l de lait - ateliers porcs NE 120 truies 200 ha SAU
Exploitation laitière avec atelier porcs naisseur-engraisseur
ayant continuellement évolué pour garder des outils performants
permettant une efficience de la structure, une maîtrise de la
main d’œuvre et de se dégager du temps, favorisant ainsi son
attractivité. Bâtiment VL en logettes (rénovation en 2009 avec
pose de panneaux photovoltaïques 120 kW). Robotisation de la
traite en 2014 puis de l’alimentation du troupeau laitier en 2020.
Reconstruction du bâtiment génisses en 2020. Lait livré en filière
non OGM, porcs en filière de qualité. 50 ha maïs ensilage, 75 ha
herbe (dont 25 ha pâturage VL), 46 ha céréales, 6 ha haricots verts
en filière HVE, 20 ha maïs grain. Installation d’un associé en 2020.
Membre d’un groupe technique culture 30 000 et d’un groupe
lait bas carbone (empreinte carbone lait inférieure de 20 % à la
moyenne nationale).

14
Lait chèvre transformation
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Anticiper les choix d’investissements et s’engager
dans des nouvelles démarches de qualité.
Optimiser le travail par l’automatisation

Lait Porc Photovoltaïque

Jeudi 23 juin > 11h - 17h

Adapter l’exploitation pour des conditions de travail
attractives pour les salariés
GAEC SAINT GOAL
Botdrein - PLUVIGNER
Emmanuel et Catherine DOUSSELIN
170 000 l de lait (70% valorisé en fromage) 300 chèvres - 43 ha - 3 salariés
Mécanisation pour l’élevage : valet de ferme avec tous les outils
en adéquation, brouette électrique dérouleuse à foin, distribution
automatique pour abreuvement des chevreaux. Construction (en
cours) de la nouvelle fromagerie en impliquant les salariés dans
la réflexion/pénibilité de la fabrication. Planification des emplois
du temps 15 jours à l’avance. Embauche d’un saisonnier pour
temporiser la surcharge de travail estival. Se dégager du temps
pour les responsabilités à l’extérieur et innover sur de nouveaux
produits lactés. Objectif 2023 : transformer 100 % de la production
avec 5 salariés.

du 21 au 24 JUIN 2022

Bien vivre
son métier !
En juin, s’il y a un rendez-vous à ne pas manquer chaque année, c’est
Innov’Action. Et, en 2022, ce sera la 15e édition de cet évènement pour
les agriculteurs, initié par les Chambres d’agriculture de Bretagne.
Sur ces 14 fermes, vous rencontrerez des agricultrices et des
agriculteurs bien « dans leurs bottes » avec des productions
mais aussi des systèmes très différents, reflet de notre
agriculture bretonne. L’innovation au service de l’efficacité
technique, économique et environnementale reste toujours
le moteur de notre sélection des fermes. Mais cette année,
dans le contexte géopolitique que nous vivons, nous avons
souhaité mettre en avant des entreprises agricoles sur
lesquelles des réflexions structurantes avaient été menées
pour être plus autonomes en intrants tout en maintenant un
bon niveau de performances et en améliorant les conditions de
travail des différents intervenants. Ces fermes s’inscrivent dans
l’agro-écologie productive qui sera le fil conducteur sur chacune
d’entre elles.
Conception : Chambres d’agriculture - Photos : Chambres d’agriculture de Bretagne -

Bien évidemment, au-delà d’être l’évènement agricole breton du printemps,
Innov’Action est aussi un moment de convivialité où il fait bon se retrouver, et nous
espérons vous y croiser.
Alors, venez nous rencontrer du 21 au 24 juin ! Nous vous promettons que vous
repartirez d’Innov’Action en ayant fait le plein d’idées pour encore mieux vivre votre
métier.

Fabienne GAREL, Frédéric CHEVALIER, Anthony TAOC, Jean-Louis LE FUR
Élu.e.s des Chambres d’agriculture, Référent.e.s « Innov’Action »

En partenariat avec

Les portes ouvertes Innov’Action sont organisées par les
Chambres d’agriculture de Bretagne

INFOS
• Restauration possible sur certains sites
• Fléchage à partir des bourgs
CONTACTS
• Bretagne : Sylvie CONAN - 06 30 69 78 21
• Côtes d’Armor/Finistère :
Véronique TALEB - 06 88 23 75 47
• Morbihan/Ille et Vilaine :
Manuela VOISIN - 06 32 42 61 96

