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Côtes-d’Armor (22)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
10

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association COHERENCE

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage porcin

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants  

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Circuits de proximité et système
alimentaire de territoire,

3 Conditions de travail 

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Association COHERENCE

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Conseil régional de Bretagne,
3 Conseils départementaux des Côtes
d’Armor et du Finistère

3 Agence de L’Eau Loire Bretagne
3 Fondation MACIF
3 INRA Agrocampus

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
2 décembre 2015

DURÉE DU PROJET
3 ans

TERRITOIRES CONCERNÉS
Bretagne (Bretagne Nord principale-
ment)

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
Association COHERENCE

PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER UN MODÈLE 
DE PRODUCTION PORCINE DURABLE 
PAR L'ACCOMPAGNEMENT D'UN COLLECTIF D'ÉLEVEURS
DE PORCS SUR LITIÈRE 

Les crises agricoles récurrentes en production porcine font prendre
conscience qu’il est important de repenser le modèle agricole et proposer
des alternatives aux éleveurs afin de les aider à mieux vivre de leur 
activité et de leur passion.

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet vise à accompagner le collectif déjà constitué de 10 éleveurs adhérents à la
démarche « Porcs Durables » localisés en grande partie en Bretagne Nord et à permettre
à de nouveaux éleveurs de rejoindre la démarche, notamment les éleveurs en réflexion
vers une transition de leur modèle de production vers la litière. 

Il poursuit trois objectifs clairement identifiés :
— Favoriser le renforcement social entre les éleveurs de porcs sur litière et les acteurs
de la société civile ;
— Provoquer et accompagner le changement des pratiques agro-écologiques d’un
collectif d’éleveurs de porcs sur litière ;
— Accompagner le collectif d’éleveurs à la maîtrise des charges à l’échelle de
l’exploitation et au développement de nouveaux circuits de commercialisation à l’échelle
territoriale.

Cinq actions sont prévues :
— établir un diagnostic partagé des pratiques d’élevage par les professionnels de
l’élevage et les acteurs de la société civile et contribuer à la reconnaissance des progrès
agro-écologiques  réalisés à l’échelle de l’exploitation par une méthode de certification
participative et citoyenne ;
— Maîtriser la gestion de l’azote (organique et minérale) à l’échelle de l’exploitation en
intervenant sur les pratiques au champ et sur la gestion de la litière dans les bâtiments
d’élevage et améliorer  le lien au sol dans les exploitations ;
— Accompagner le collectif d’éleveurs dans la maîtrise et la limitation des pesticides ;
— Favoriser les pratiques culturales visant l’autonomie protéique à l’échelle de l’exploitation ;
— Maîtriser les charges à l’échelle de l’exploitation et développer de nouveaux circuits
de commercialisation via une coopération entre éleveurs de porcs sur litière.

La diffusion des résultats du projet se fera sous forme de conférences de presse avec
la presse locale et spécialisée, et via le site Internet dédié à la filière Porcs sur paille et
sa page Facebook.


