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MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

quatre questions
à jean-hervé caugant
Exploitant en production laitière Bio sur la commune de Dineault (29)
Président de la Chambre d’agriculture du Finistère
Élu référent régional pour le programme PRDAR
Président du COREDEF

Le PRDAR, c’est quoi ?
Le Programme Régional de Développement Agricole (2018-2020) et Rural pour la région Bretagne est
coordonné par la Chambre régionale d’agriculture. Ce programme est alimenté à hauteur de 2.8 M€
(sur les 6 M€ totaux) par le compte (National) d’affectation spéciale « développement agricole et rural»
(CASDAR). 140 conseillers environ de la Chambre d’agriculture et des structures partenaires sont
mobilisés chaque année. C’est un programme essentiel et structurant pour le développement de notre
agriculture en Bretagne. Je co-anime avec la DRAAF une instance régionale d’orientation du programme,
le COREDEF (Comité d’Orientation Recherche Développement Formation) qui se réunit deux fois par an,
pour partager les résultats des actions et projets conduits, croiser nos visions et orienter les moyens.
Notre programme breton vise à augmenter l’autonomie et à développer des systèmes triplement
performants, à promouvoir la diversité des modèles agricoles et des systèmes de production, à innover
et à améliorer les capacités d’anticipation et de pilotage stratégique des agriculteurs et des acteurs des
territoires.

Quelles sont les actions concrètes soutenues par le programme ?
L’élevage est le fer de lance de l’économie bretonne, il occupe une place majeure dans les actions du
programme. L’agro-écologie, autre axe majeur de nos actions, mobilise plus de 35 % des moyens sur
de la recherche de références, le test de nouvelles solutions et leur déploiement. Toutefois l’agriculture
bretonne étant plurielle et diversifiée, fortement liée au sol et à taille humaine, le programme couvre
l’ensemble des filières bretonnes et privilégie 4 grands types d’actions :
1 - Accompagner les agriculteurs vers la triple performance
2 - Capitaliser et diffuser des connaissances
3 - Rechercher, innover et acquérir de nouvelles compétences
4 - Repérer et favoriser l’émergence de collectifs d’agriculteurs

Quels sont les bénéfices pour les agriculteurs et quelles réussites pour les structures
de développement en Bretagne ?
Une enquête réalisée en 2019 auprès des agriculteurs et des agricultrices bretons montre que 75 %
d’entre eux ont entendu parler de l’agro-écologie. Nous pouvons collectivement être satisfaits de ce
premier retour. La Chambre d’agriculture et ses partenaires, grâce notamment au PRDA, ont permis
la production de références et ont stimulé l’émergence de projets collectifs d’agriculteurs sur ce sujet.
L’enquête confirme que les principaux canaux d’information des agriculteurs sont les échanges entre eux
et les démarches collectives. Des changements sont observés chez les enquêtés qui se disent satisfaits
de leurs nouvelles pratiques au niveau économique et écologique, quelles que soient les productions.
(Enquête : Perception de l’agro-écologie par les agriculteurs bretons – Etude DRAAF, Conseil Régional de
Bretagne, Agrocampus, Chambre d’agriculture de Bretagne - 2019)

Pourquoi faire ce recueil ?
Tout d’abord, le PRDAR étant un financement public, il est normal d’expliquer et de rendre compte des
actions conduites. Il me semble également important de permettre aux conseillers impliqués, aux
élus et aux structures partenaires d’avoir une vision globale à travers une sélection d’actions réalisées
pour faciliter la mise en synergie et en réseau. Nous devrons poursuivre nos efforts collectivement
pour accompagner les agriculteurs sur les transitions et permettre à nos filières de contribuer à la
souveraineté alimentaire. Les agriculteurs doivent se sentir soutenus par les structures de développement
et avoir connaissance des références, des outils qui sont à leur disposition.
Enfin, je tiens à remercier chaque conseiller et pilote d’action pour la bonne réussite des projets. Je veux
souligner la qualité des relations avec les 10 structures partenaires engagées à nos côtés et avec les
services de la DRAAF.

AGRO-ÉCOLOGIE
La finalité globale des projets sur cette thématique est de maintenir les volumes de production des filières agricoles à leur niveau actuel, voire de les améliorer, en réduisant les
intrants de synthèse à travers des pratiques agro-écologiques.
Concrètement les objectifs sont :
• De promouvoir des systèmes d’élevage durables et cohérents avec les systèmes de
cultures.
• De sécuriser les systèmes de production en agriculture biologique.
• De promouvoir et accompagner la transition agro-écologique.
• De capitaliser les travaux des groupes.
PROJET RÉALISÉ

TYPE D’ACTION

PILOTAGE DU PROJET

Portes ouvertes Innov’Action

Animation coordination

Chambre d’agriculture
de Bretagne

7

Concilier pâturage et robot de traite

Acquisition de références
Résultats d’études

Chambre d’agriculture
de Bretagne

9

Rendez-vous techniques lait bio

Animation coordination

Chambre d’agriculture
de Bretagne

11

Former les conseillers à la conduite de
projets portés par des collectifs
d’agriculteurs

Animation coordination

Chambre d’agriculture
de Bretagne

13

Tests de 3 Outils d’aide à la décision pour
les maladies du blé

Acquisition de références
Résultats d’études

Chambre d’agriculture
de Bretagne

15

Résultats d’études

Chambre d’agriculture
de Bretagne

17

Recueil Basses fuites d’azote

Conception d’un itinéraire technique
innovant avec des artichauts de semis

Acquisition de références
Résultats d’études

CERAFEL

19

Une station expérimentale dédiée à
l’innovation en maraîchage

Acquisition de références
Résultats d’études

CERAFEL

21

AGRO-ECOLOGIE

Portes ouvertes INNOV’ACTION

L’OBJECTIF




> PUBLIC
Agriculteurs
Salariés agricoles
Conseillers
Techniciens
Etudiants
Elus des territoires

> TYPE
D’ACTION
Animation Coordination

LES +
 Des profils
d’exploitations
variés
 Différentes
approches de
l’innovation
 Des videos
partagées sur
youtube
 4 journées
simultanées sur 4
départements

Permettre chaque année aux agriculteurs de présenter des pratiques
innovantes à d’autres agriculteurs sur leur exploitation
Mettre l’accent sur la triple performance de l’exploitation, économique,
sociale et environnementale.
Illustrer comment l’innovation réussit à trouver des solutions pour concilier
une entreprise agricole compétitive avec un système de production à faible
impact environnemental et de bonnes conditions de travail.

LE PROJET
Diffuser les innovations par les échanges de pratiques
La logique globale des Porte ouvertes est d’articuler autour d’une ferme :
 Les témoignages d’agriculteurs motivés pour communiquer
 3 ou 4 innovations commentées
 Des messages techniques et des résultats de projets de recherche
appliquée en lien avec ces innovations
Une diversité de profils autour de la multiperformance
La diversité des exploitations et des territoires a été valorisée, avec une approche
globale de l’entreprise et du système de production.
Il s’agit d’illustrer la cohérence entre les objectifs de conditions de travail, de résultats
économiques et de respect de l’environnement à travers les choix techniques et
d’organisation. C’est pourquoi nous mettons en avant la stratégie des agriculteurs en
termes de gestion technique, économique et humaine, mais aussi leurs liens avec le
territoire et leur environnement.
Depuis sa création en 2008, Innov’Action met un accent particulier sur les expériences
d’agriculteurs engagés dans la recherche d’autonomie protéique (proportion d’herbe
dans la ration des ruminants, choix des espèces fourragères, rotations de cultures de
protéagineux), complétées par les essais menés en stations ou dans le cadre de projets
comme SOS Proteine. Les 5 videos tournées sur ce sujet ont été vues plus de 41500
fois.
Les autres thèmes d’innovations concernent l’équipement et les bâtiments d’élevage,
les techniques culturales sans labour, l’organisation du travail, la transformation et la
vente à la ferme ou encore la production d’énergie et la diminution des émissions de
gaz à effet de serre.
En novembre 2018 et 2019, une édition spéciale Etudiants a permis d’accueillir 330
jeunes de différents lycées, futurs actifs, sur 10 exploitations. Les témoignages
d’agriculteurs innovants et bien dans leur métier sont stimulants pour ces jeunes et très
appréciés.

EN CHIFFRES CLÉS, depuis sa création (2008)

>300 Exploitations ont ouvert leurs portes
43 000 Visiteurs dont 65 % d’agriculteurs
3000 Etudiants et scolaires
160 000 vues des 31 videos
EN IMAGES

> PARTENAIRES
Un groupe d’étudiants chez J-M Onno (56),
méthanisation au programme en nov 2018
Video Innov'Action 2019 : Autonomie et
cohérence en élevage laitier et production de
viande – Ici, le choix pour conserver la
diversification et maintenir le pâturage
ChambAgriBzh

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Sylvie CONAN - Responsable Projet
Tel. 02 96 79 21 25 – sylvie.conan@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
Sur le site des Chambres d’agriculture de Bretagne : Innovation en agriculture
ChambAgriBzh Videos Innov’action Bretagne

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Concilier pâturage et
robot de traite en bio
L’OBJECTIF

> PUBLIC

 Proposer des itinéraires techniques fiables et innovants aux éleveurs ayant fait
le choix de la traite robotisée ou souhaitant installer un robot
 Tester un robot mobile dans le cadre d’un système bio avec parcellaire dispersé
sur la station expérimentale bovins lait des Chambres d’agriculture de Bretagne
(Trévarez, F@rm-xp). Ce système vise à améliorer les conditions de travail tout
en renforçant l’autonomie alimentaire et en réduisant les coûts du troupeau
grâce à la valorisation maximale du pâturage

Éleveurs laitiers
Techniciens
Groupes d’éleveurs
équipés
Visiteurs de la station

LE PROJET
> TYPE
D’ACTION
Acquisition de
références
Résultats d’études

LES +
 Un système de
production
pâturant avec
robot mobile
 Faire pâturer les
vaches avec un
parcellaire
dispersé
 Des
performances
satisfaisantes

La traite robotisée, choisie dans une installation neuve sur deux en Bretagne, vise à
améliorer les conditions de travail des éleveurs. Mais souvent, ce choix entraîne l’arrêt
du pâturage, synonyme pourtant de compétitivité grâce à la bonne pousse de l’herbe
en Bretagne et à la réduction du coût alimentaire du troupeau. L’expérimentation est
conduite à la station de Trévarez depuis 6 ans, parallèlement à d’autres systèmes testés
en agroécologie. L’objectif du projet est donc d’apporter des réponses à ces enjeux de
la production laitière avec un système herbager en agrobiologie avec robot mobile
Comment valoriser un ilot de parcelles de pâturage distant du bâtiment d’élevage ?
85 ha ont été dédiés à la traite robotisée grâce à un robot mobile transporté sur
remorques, dans une situation de parcellaire éclaté. Ils sont répartis en trois blocs de
parcelles aux finalités différentes dans le cadre d’un système herbager.
Le robot mobile permet de lever la contrainte d’accessibilité. Et au bout de 6 ans de
test, son transfert n’est plus un problème. Le surcoût entraîné par les remorques et la
plate-forme estivale pour le déplacer est compensé par la baisse du coût alimentaire.
Valorisation optimale du pâturage
Différentes stratégies de pâturage ont été testées, sur le site hivernal et sur le site
estival pour permettre la meilleure circulation possible des animaux. Ainsi, le pâturage
avec le robot mobile permet de réduire au minimum les interventions humaines tout
en distribuant peu de concentrés au robot. L’économie de l’exploitation ainsi que son
autonomie alimentaire s’en trouvent améliorés.

EN CHIFFRES CLÉS

-2 Heures d’astreinte
4 Années de test avec un troupeau de 60 VL
100% de pâturage
+85€ Marge été/hiver sur coût alimentaire
EN IMAGES

> PARTENAIRES
IDELE Institut de
l’élevage

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Estelle CLOET - Responsable Projet
Tel. 02 98 52 49 48 – estelle.cloet@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
Le dispositif Robot de traite mobile testé à la station expérimentale de Trévarez :

www.bretagne.synagri.com

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Rendez-vous techniques lait bio

L’OBJECTIF
 Lever les freins au développement de l’élevage laitier bio et apporter des
réponses techniques aux éleveurs
 Présenter les résultats d’essais sur le lait bio en hiver conduits à la station
expérimentale de Trévarez
 Partager des références sur la gestion de l’herbe en système laitier bio
 Traduire et diffuser ces références techniques sous forme de guides pratiques

> PUBLIC
Éleveurs
Techniciens
Etudiants
Enseignants

> TYPE
D’ACTION
Animation Coordination

LES +
 Des ateliers
d’échanges de
références et de
pratiques
 Une approche
répondant aux
questions des
éleveurs bios et
conventionnels
 Des rendez-vous
sur un élevage
dans chaque
département

LE PROJET
Répondre aux attentes techniques de tous les producteurs, en élevage conventionnel
et en bio
L’élevage laitier biologique progresse en Bretagne. Les chambres d’agriculture
accompagnent les producteurs dans leur projet de conversion et favorisent l’échange
d’expériences entre toutes les exploitations. L’un des enjeux principaux concerne
l’alimentation et la valorisation de l’herbe.
La prairie occupe une place prépondérante dans les élevages laitiers biologiques du fait
de l’importance du pâturage et de la part d’herbe stockée dans l’alimentation des
vaches. Réussir l’implantation de la prairie et la conduite de l’herbe signifie assurer une
prairie de qualité, pérenne et productive, source d’autonomie alimentaire et de
réussite économique en bio.
Deux séries de RENDEZ-VOUS TECHNIQUES LAIT BIO ont été organisées en 2019 en
Bretagne
4 élevages laitiers bio ont ouvert leurs portes pour La Semaine du lait bio du 23 au 25
avril : l’atelier sur le thème Herbe pâturée, herbe récoltée, viser la qualité a permis, en
se basant sur des résultats d’études et sur des retours terrain, de présenter les
éléments clés pour réussir les récoltes d’herbe mais aussi pour apporter des conseils
techniques sur la conduite du pâturage : physiologie des graminées, repères de saison
pour adapter sa conduite, réflexions sur l’aménagement parcellaire.
Deux journées sur L’alimentation hivernale en lait bio les 18-19 novembre, ont permis
d’aborder la cohérence du système et son impact sur l’autonomie alimentaire.
Différentes rations hivernales ont été présentées, insistant sur la qualité des fourrages
et leurs incidences technico-économiques : les différents « menus » testés par les
vaches de Trévarez ont été passés au crible, ainsi que les performances en fonction des
périodes de vêlages.
En marge de l’évènement, la Chambre d’agriculture a animé un débat, avec 11
entreprises de la filière bio, sur :
• le marché du lait biologique
• la saisonnalité de la production en élevage
• les perspectives pour la filière laitière biologique en Bretagne

EN CHIFFRES CLÉS

590 Participants
11 Entreprises participantes
3 Journées techniques sur la station de Trévarez
5 Rendez-vous en élevages (avril et novembre)
EN IMAGES

Animation hivernale Lait bio à
Trévarez

Pour Philippe Brière, qui a ouvert les
portes de son élevage (EARL Pacea à
Pipriac - 35), "le pâturage est le mode
de production le plus économe. Pour
garantir une efficacité économique,
je cherche à faire pâturer le plus
longtemps possible, quitte à
diminuer la production par vache sur
certaines périodes de l’année".

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Benoît PORTIER - Responsable Projet
Tel. 02 98 52 48 50 - benoit.portier@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
Les publications des Chambres d’agriculture de Bretagne sur l’élevage laitier bio
La station expérimentale de Trévarez

www.bretagne.synagri.com

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Former les conseillers à la conduite de projets
portés par des collectifs d’agriculteurs

L’OBJECTIF





> PUBLIC
Conseillers
Chargés d’études
Animateurs territoriaux
Responsables
d’équipes

> TYPE
D’ACTION
Animation Coordination

LES +
 Complémentarité
des compétences
 Ambiance
créative
 Travail d’équipe
 Donne envie
d’aller plus loin

Stimuler l’émergence de groupes d’agriculteurs et d’agricultrices
Acquérir et sécuriser les méthodes
Identifier les personnes ressources
Clarifier les opportunités de financement

LE PROJET
Une équipe pluridisciplinaire s’est constituée au sein de la Chambre d’agriculture de
Bretagne pour répondre à l’ambition d’être un acteur majeur de l’accompagnement des
collectifs d’agriculteurs dans les transitions agro-écologiques. Le transfert des références
de la recherche appliquée en est le levier principal.
D’autre part, l’existence de dispositifs financiers structurants pour la mise en œuvre de
cette transition (programmes GIEE, 30000 et AEP) et la demande croissante de collectifs
d’agriculteurs a renforcé le besoin des conseillers de monter en compétence pour animer
ces groupes.
Une journée interne de formation et d’ateliers créatifs
La formation a réuni des conseillers spécialisés, des animateurs territoriaux, des chargés
de mission ét chargés d’études et des responsables d’équipes.
Les participants ont pu bénéficier d’apports d’infos et de connaissances sur les dispositifs
financiers, les personnes ressources en interne et les méthodes d’animation.
Des temps forts ont été consacrés à l’échange de savoir-faire à partir de témoignages ou
de retour d’expériences, suivis de séances de créativité qui ont permis la rédaction de
fiches projets.
Une sociométrie pour faire connaissance
Pendant la pause-café, pour bien commencer la journée, les participants ont été
invités à se répartir successivement par département, par métier puis suivant leur
propre perception de leur implication sur l’innovation, la multi-performance et
l’agro-écologie

EN CHIFFRES CLÉS

41 Participants
17 Dossiers déposés suite à la formation dont 12 acceptés
21 Fiches projets rédigées
100 Agriculteurs/trices membres des 12 nouveaux collectifs
EN IMAGES

Séance de formation à la Chambre
d’agriculture de Quimper (novembre 2019)

> PARTENAIRES

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Anne LE DUIGOU - Responsable Projet
Tel. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
Dossier La force du collectif pour réussir les transitions : www.terra.bzh

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Test d’outils d’aide à la décision pour
maîtriser les maladies du blé
L’OBJECTIF
 Eviter des traitements fongicides s’ils ne sont pas nécessaires
 Tester la capacité de 3 outils numériques pour prévoir la réalisation de
stades de développement du blé et l’arrivée des maladies
 Vérifier la pertinence des conseils d’intervention sur le plan technique
et économique. Tous les OAD se valent-ils ?

> PUBLIC
Agriculteurs
Conseillers

> TYPE
D’ACTION
Acquisition de
références
Résultats d’études

LES +
 Des contextes de
culture différents
 Une approche
comparative
 Une démarche
indépendante
 Au plus près des
besoins technicoéconomiques des
agriculteurs

LE PROJET
Tester et comparer 3 Outils d’Aide à la Décision pour piloter la protection fongicide
du blé
Une multitude d’outils d’aide à la décision sont proposés aux agriculteurs et
agricultrices pour positionner la protection contre les maladies au bon moment.
L’objectif est d’éviter les traitements inutiles. En alertant sur l’évolution du risque
dans chaque parcelle, les OAD permettent d’optimiser le suivi de culture. Les
agriculteurs peuvent en effet cibler les visites sur les parcelles à risque et anticiper les
interventions. Les outils n’utilisent pas tous les mêmes modèles de prévision. Pour
vérifier qu’ils conduisent à un conseil pertinent, 3 OAD (Chambre d’Agriculture,
BASF, Syngenta) ont été testés par la Chambre d’agriculture de Bretagne dans 3
situations différentes : variété tolérante aux maladies à Carhaix, variété assez
résistante à Bignan et variété assez sensible à Theix.
Garder un œil critique : l’outil ne décide pas !
Ces outils ne font pas prendre de risque à l’agriculteur.
L’exemple de Carhaix le montre : il aurait été possible d’attendre le stade dernière
feuille étalée pour positionner un traitement unique mais les 3 OAD déclenchent
avant ce stade. Un deuxième passage est donc inévitable. Aucun outil n’a préconisé
de ne réaliser qu’un seul traitement.
Dans le cas d’une forte pression des maladies, à Theix, 2 outils préconisent de traiter
à 3 reprises. Après mesure des rendements, chaque traitement permet de préserver
suffisamment de rendement pour être rentabilisé. Un des outils sous-estime le
risque pour une maladie et tarde à déclencher. Cela conduit à une perte de
rendement.
Les 3 outils s’adaptent plus ou moins au contexte : l’un d’eux déclenche toujours
trop tôt, incitant à l’utilisation de fongicides. Pour un autre le test révèle un défaut
du modèle de prévision des maladies, ce qui est dangereux si l’agriculteur ne visite
pas sa parcelle. Un des 3 outils s’adapte mieux mais reste assez sécuritaire en cas
de faible pression des maladies.

EN CHIFFRES CLÉS

3 OAD testés et comparés
3 Contextes de cultures différents
4 Mois de test
EN IMAGES

Indicateurs pour la prise de décision

> PARTENAIRES

L’outil Optiprotect
L’outil Optiprotect a-t-il répondu à vos attentes ?
Oui ! C’est un outil facile à utiliser. Les prévisions de
stades étaient cohérentes avec mes observations au
champ. L’outil incite à aller voir quand le risque devient
moyen à fort. Pour les parcelles les plus éloignées, ça
permet de positionner les visites au bon moment pour
vérifier la présence des maladies. C’est un gain de temps
appréciable dans les périodes de pointe de travail

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Philippe LANNUZEL - Responsable Projet
Tel. 02 97 46 22 28 – philippe.lannuzel@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
Comment piloter avec précision ses traitements sur le blé : www.bretagne.synagri.com

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Recueil de fiches pratiques
« Très basses fuites d’azote »
L’OBJECTIF
Améliorer la ressource en eau sur le paramètre nitrates
Faciliter la mise en application des techniques et systèmes pour réduire les fuites
d’azote
Présenter la technique, ses intérêts et limites jusqu’à sa mise en œuvre sur le
terrain.

> PUBLIC
Agriculteurs
Conseillers
Animateurs Bassins
Versants

> TYPE
D’ACTION
Acquisition de
références
Résultats d’études -

LES +
Des ressources
pédagogiques
accessibles au plus
grand nombre.
Une synthèse de
l’état actuel des
connaissances sur
les pratiques
«basses fuites
d’azote» utilisables
en Bretagne
Un format adapté à
l’utilisation de terrain

LE PROJET
Des références issues de la recherche appliquée
La Chambre d’agriculture de Bretagne établit des références sur la réduction des fuites
d’azote sous forme de nitrates depuis plus de 40 ans, par le biais de nombreux projets
de recherche qui ont permis de mieux comprendre le cycle de l’azote. Ces références
sont aujourd’hui parfois dispersées et surtout présentées sous une forme qui ne
correspond pas à la demande du terrain. Les travaux présentés sont issus de trois
projets de recherche et d’acquisition de références majeurs réalisés ces dernières
années par la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne.
Le développement des techniques innovantes et leur application sur le terrain
nécessitent des outils de vulgarisation pratique. La réalisation de « fiches pratiques »
permettant de mettre en œuvre les leviers pertinents à l’échelle de la parcelle, de
l’exploitation et du territoire nous semble un bon moyen d’atteindre les objectifs fixés.
D’un format court, les fiches pratiques se concentrent sur les éléments essentiels, à
savoir :
- En quoi consiste la technique présentée
- Les résultats attendus sur la réduction des fuites de nitrates
- Les éléments de mise en pratique
- Les intérêts et limites de ces techniques
Tous les leviers présentés ne sont pas pertinents pour chaque exploitation, mais la fiche
doit guider le praticien pour mettre en œuvre les leviers qui seront efficaces chez lui.
Les fiches sont une base solide pour accompagner les agriculteurs en individuel ou en
groupe sur un territoire. L’action de conseil associée permet d’adapter les techniques
présentées aux particularités du territoire et de l’exploitation agricole.

EN CHIFFRES CLÉS

30 Fiches pratiques
40 Années de recherche et de références synthétisées
6 catégories de leviers avec 5 innovations majeures
10 experts CRAB mobilisés sur ces projets de recherche
EN IMAGES

La fauche avec exportation en dernière année de
prairie en remplacement du pâturage réduit les
pertes d'azote de 40 à 80kg/ha sur la culture qui suit"

> PARTENAIRES
L'intégration de couverts courts entre deux céréales
(ici phacélie) : une opportunité pour recycler l'azote
dans son système de culture

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Jérémy GUIL - Responsable Projet
Tel. 02 23 48 27 83 – jeremy.guil@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
Ces fiches seront disponibles sur le site internet de la Chambre d’agriculture de Bretagne :
http://www.chambres-agriculture-bretagne.fr
Et sur le site du CRESEB : http://www.creseb.fr/

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Itinéraire technique innovant avec
des artichauts de semis
L’OBJECTIF

> PUBLIC
Exploitants agricoles
Conseillers
Organisations de
producteurs

> TYPE
D’ACTION
Acquisition de
références
Résultats d’études

LES +
 Une action
réalisée avec les
acteurs
économiques
 Des acquis
directement
mobilisables par
les agriculteurs

 Evaluer de nouvelles variétés d'artichaut disponibles sous forme de graines en
comparaison avec le matériel végétal à multiplication végétative actuellement
utilisé
 Optimiser un itinéraire technique (notamment phytosanitaire) pour la ou les
nouvelles variétés qui montrent un intérêt technique et économique pour le
producteur.
 Valoriser les pratiques innovantes pour produire plus et mieux avec moins
d’intrants non renouvelables et en utilisant au mieux le fonctionnement des
écosystèmes

LE PROJET
La culture d’artichaut est historiquement mise en place à partir d’œilletons prélevés
dans les parcelles. Cette opération est chronophage et qualifiée de pénible par les
producteurs. De nouvelles variétés issues de graines sont actuellement proposées par
un obtenteur. A partir de plants en mottes, ces variétés permettraient une mise en
place plus rapide.
Le projet vise évaluer et à diffuser les impacts de ce levier innovant sur l’itinéraire
cultural de l’artichaut. Une évaluation des 3 piliers de la durabilité sera effectuée :
 Durabilité économique : coût d’une plantation à partir de mottes, calendrier de
production à partir de plantation échelonnées, rendements des nouvelles variétés,
respect du cahier des charges en vigueur…
 Durabilité sociale : temps de travaux, réduction de la pénibilité (opération de
dédrageonnage…),
 Durabilité environnementale : sensibilité aux bioagresseurs, IFT….
Une synthèse des travaux a été présentée à St Pol de Léon le 16 juin 2019 devant une
quinzaine de 15 producteurs.

Actions mises en œuvre sur la station du

(St Pol de Léon -29)

Différents sous-thèmes feront l’objet d’expérimentations sur la station du Caté.
 Evaluation variétale,
 Agronomie : densité de plantation et gestion de la fertilisation azotée,
 Protection phytosanitaire.

EN CHIFFRES CLÉS
EN CHIFFRES CLES

45 producteurs ont participé à la Journée technique Artichauts de semis (6.11.2019)
20 producteurs participent aux Commissions techniques annuelles
5 articles sur ces essais ont été publiés dans la presse professionnelle

EN IMAGES

Capriccio, variété très colorée.

> PARTENAIRES

Réduire la pénibilité du travail

AOP CERAFEL
CTIFL
TERRE D’ESSAIS
SICA Centrex

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Damien PENGUILLY - Responsable Projet – Station du CATE
Tel. 02 98 69 22 80 - damien.penguilly@cate.bzh
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
www.station-cate.fr

AVEC LE CONCOURS FINANCIER DE

AGRO-ECOLOGIE

Une station expérimentale dédiée
à l’innovation en maraîchage
L’OBJECTIF





Etre à la pointe de l’innovation au service des maraîchers
Améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité
Expérimenter des techniques émergentes
Etre un lieu de transfert et d’échange pour fédérer les producteurs en
circuits courts

> PUBLIC
Producteurs
Techniciens
Conseillers
Entreprises
Scolaires

> TYPE
D’ACTION
Acquisition de
références
Résultats d’études

LES +

LE PROJET
Une station expérimentale à la pointe de l’innovation en maraîchage
En Bretagne Sud, la Station expérimentale de la Chambre d’Agriculture est dédiée à la
recherche et au développement en maraîchage au sein des réseaux du Comité régional
agricole de fruits et légumes CERAFEL. Elle participe à de nombreux programmes de
recherche régionaux et nationaux, et ses programmes d’essais en ABB sont coordonnés
également par IBB. Ses équipes ont à cœur de faire de la station un lieu de rencontre
et d’animation, notamment pour les producteurs en circuits courts. Les essais réalisés
et les thématiques en cours sont illustrés dans un livret publié en 2020.
Vers plus de durabilité en maraîchage biologique
Des essais ont évalué l’utilisation d’un tunnel mobile pour réduire les intrants par la
mise en place d’une meilleure rotation ; un matériel innovant est testé pour réduire la
pénibilité des opérations de désherbage manuel, de plantation et récolte.
De nombreux essais ont été conduits sur le thème de la pénibilité du travail en
maraîchage depuis 2017. Des fiches techniques sur la pénibilité ont été publiées en
partenariat avec la MSA, des videos sont diffusées sur YouTube pour présenter les
résultats des essais et les innovations (13 000 vues depuis 2017).
Méthodes alternatives de protection des cultures

 Une SAU répartie
à égalité entre bio
et conventionnel
 Des équipements
innovants
 Des formations et
du conseil
 Des Portes
ouvertes
 Une équipe à
l’écoute des
besoins

Les associations culturales en maraîchage biologique sous abris ont été testées sur la
station depuis 2013 pour limiter la vulnérabilité des cultures vis-à-vis des ravageurs. Les
avantages sont nets et permettent aujourd’hui de les diffuser chez les producteurs
La station est engagée dans un projet d’évaluation d’un système de culture à très bas
intrants phytosanitaires en maraîchage conventionnel de plein champ, avec l’objectif
de réduire l’utilisation des produits phytos et pas de produits CMR de produire des
légumes zéro résidus.
Des essais sont conduits pour tester et comparer des conduites de culture avec
matériaux biodégradables (paillages et ficelles). Un système innovant est en essai
actuellement sur les cultures de petits fruits rouges sous abri avec enherbement de la
serre verre.

EN CHIFFRES CLÉS

250 participants aux journées Portes ouvertes en 2019
12 programmes de recherche sont en cours sur la station

EN IMAGES
Vue de la station

Porte ouverte sur la Station

> PARTENAIRES

Essais sur fruits rouges
avec enherbement

Paillage biodégradable
en chanvre

Robot pour réduire la
pénibilité du travail

EN SAVOIR +
Chambre d’agriculture de Bretagne

Contacts : Maet LE LAN - Responsable Projet
Tel. 02 97 46 22 41 – maet.lelan@bretagne.chambagri.fr
Anne LE DUIGOU – Responsable action thématique PRDAR Bretagne
Tél. 02 98 52 49 01 – anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr
Sur le Web :
La station expérimentale d’Auray
La revue Terra du 4/09/2019
Le robot Oz en essai à la station https://youtu.be/P7mil0ItAmM
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> Près de 2 000 visiteurs

accompagner
les agriculteurs
dans les
transitions

par an sur nos stations
> 43 000 participants
aux PO innov'action
depuis la création en 2008
> 4 300 consultations du portail
produirebioenbretagne
en 2019

capitaliser
et diffuser
les connaissances

> 240 publications déposées
sur la plateforme rd-agri
> 280 articles publiés
sur la revue Terra en 2019

favoriser
l'émergence
de collectifs
d'agriculteurs

recherche
acquisition
de références

N

La gouvernance du programme
est régionalisée et répartie
au sein de la Chambre
régionale d’agriculture
> 155 000 vues
de Bretagne.
200 vidéos sur youtube

newsletters

> 800 exploitations
engagées dans 11 collectifs
GIEE en émergence et 2000
dans 95 collectifs 30 000 en
émergence

E TAG

le prdar soutient
les structures agricoles
pour une agriculture bretonne
multi-performante.

> 18 000 lecteurs de nos

> 114 groupes AEP GIEE
30 000 en Bretagne, soit
plus de 1700 exploitations

E

GIONAL LE
MME RÉ
PROGRA EMENT AGRICO
OPP
DE DÉVEL ET RURAL

> 10 projets de recherche lancés chaque année par la CRAB
> 26 essais expérimentaux
en cours
> 300 exploitations
engagées dans des
réseaux de référence

CONTACT
Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
Anne LE DUIGOU - Responsable du PRDAR Bretagne
Tél. 06 78 51 78 83
anne.leduigou@bretagne.chambagri.fr

