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BRETAGNE

Morbihan (56)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
32

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Groupe de valorisation de l’agriculture
(GVA) de la Terre aux Iles

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Polyculture - élevage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants 

3 Conditions de travail  

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Chambre d’agriculture du Morbihan

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Réseau des CUMA
3 Entrepreneurs des Territoires 
de Bretagne (EDT Bretagne)

3 Chambres d’agriculture (Pôle
Agronomie Productions végétales)

3 APAD
3 FRGEDA

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
5 décembre 2016

DURÉE DU PROJET
3 ans 

TERRITOIRE CONCERNÉ
Morbihan

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
GVA de la Terre aux Iles  

ENSEMBLE, ALLER PLUS VITE ET PLUS LOIN 
SUR LA PRATIQUE DES TECHNIQUES DE CULTURE
SANS LABOUR 

Le groupe TCSL (technique culturales sans labour) du Groupe de valori-
sation de l’agriculture (GVA) de la Terre aux Iles élargi au Morbihan re-
groupe des agriculteurs soucieux de partager leurs expériences et
d'échanger sur les techniques de cultures sans labour. Les plus expéri-
mentés du groupe affichent un recul de plus de 20 ans sur ces techniques
quand d'autres les pratiquent plus occasionnellement. Pour tous, cette
progression des techniques de travail du sol s’inscrit dans une logique
de réduction des intrants, de maîtrise du système global de leur exploi-
tation et d’amélioration de leurs performances. En groupe, ils veulent
renforcer leurs compétences sur les TCSL dans l'optique de réduire le
temps de travail et l'usage des produits phytosanitaires.  

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet du groupe vise à : 
— progresser techniquement dans la maîtrise des pratiques culturales sans labour ;
— améliorer l'organisation des travaux liés à la conduite des cultures pour gagner en
temps de travail ;
— mutualiser expériences et matériel pour dépasser les freins au changement de
pratiques ;
— réduire globalement les intrants : carburants, produits phytosanitaires pour gagner
en efficacité économique et environnementale ;
— protéger le sol et sa biodiversité pour préserver sa fertilité.

Les actions prévues sont : 
— des temps d’échanges et de prise de recul pour progresser dans la mise en œuvre
des pratiques sans labour avec analyse croisée des marges de progrès et des résultats
à atteindre individuellement ;
— des visites pour découvrir des techniques innovantes ;
— des démonstrations au champ et des essais / expérimentations de matériel et de
culture ;
— des formations thématiques.  

Une communication est envisagée via des bulletins d’information diffusés au GVA mais
aussi aux groupes de développement du réseau Rés’agri et de la FRGEDA, par les sites
Internet et des témoignages lors des journées départementales et régionales. Des
articles dans les revues agricoles régionales sont également prévus.


