BRETAGNE

LE LAIT AU FÉMININ : LA SANTÉ DU TROUPEAU
PAR LES MÉDECINES ALTERNATIVES SUR LE CANTON
DE SAINT AUBIN D’AUBIGNÉ
Adhérentes du GEDA du Morbihan, 8 éleveuses en système laitier conventionnel très sensibles au bien-être de leurs vaches, veulent montrer
qu’une agriculture renouvelée en cohérence avec l’environnement est
possible. De plus, le métier d’éleveur en Bretagne continuant de se
masculiniser, elles souhaitent redonner de nouvelles motivations aux
éleveuses et futures éleveuses. Loin des clichés de l’agricultrice enfermée
sur sa ferme, elles mobilisent les nouvelles technologies de l’information
au service de leur quête d’autonomie décisionnelle et mettent leur envie
de communiquer au service de leur territoire pour revaloriser leur métier.

Ille-et-Vilaine (35)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
8

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Groupe d’Etude et de Développement
Agricole du Canton de Saint Aubin
d’Aubigné

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

DESCRIPTION DU PROJET

3 Élevage bovin – orientation lait

Les objectifs du groupe situé sur le canton de Saint Aubigné sont :
— d’assurer le bien-être et d’améliorer la santé des vaches des exploitations
concernées ;
— d’acquérir une plus grande autonomie décisionnelle sur les exploitations et une
meilleure performance économique ;
— de contribuer à préserver la santé humaine et à limiter l’impact des élevages sur
l’environnement ;
— de valoriser le métier d’éleveur et d’éleveuse auprès des acteurs du territoire.
Quatre actions ont été définies :
— instaurer l’échange d’expériences sur les médecines alternatives pour expérimenter
de nouvelles pratiques ;
— mobiliser les nouvelles technologies de l’information pour accroître l’autonomie en
construisant un outil propre de suivi des pratiques et des expérimentations, pour
capitaliser et mieux confronter les retours d’expériences, débattre et identifier
collectivement des pistes d’améliorations des systèmes d’exploitation ;
— mesurer l’effet des médecines alternatives sur les exploitations (économie, travail) et
sur le territoire (image, qualité de l’eau) ;
— organiser des actions de dialogue et de diffusion des expériences avec l’ensemble
des acteurs du territoire, y compris les autres agriculteurs.
Ce projet vise à la fois à améliorer les performances économiques (coût vétérinaire,
coût alimentaire), environnementales (réduction des rejets de substances médicamenteuses)
et sociales (bien-être de l’éleveur qui a un troupeau en bonne santé, autonomie
de décision, confiance, fierté, revalorisation des métiers et des travaux collectifs).
La diffusion des résultats est prévue par des rencontres organisées (notamment lors
du Space), l’information dans les établissements agricoles et la participation à des
manifestations agricoles (comices…).

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Gestion sanitaire des troupeaux
et alternatives aux antibiotiques

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Conditions de travail
3 Échanges agriculteurs – éleveurs

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
GEDA 35

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Communauté de communes du Val
d’Ille et Pays de Saint Aubin
d’Aubigné
3 Lycée Agricole de Saint-Aubin
du Cormier
3 Syndicat mixte du bassin versant
de l’Ille et Illet
3 TRAME
3 FRGEDA
3 FRAMASOFT

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
2 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Communautés de communes Val d’Ille
et Pays d’Aubigné

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
FRGEDA Bretagne

