BRETAGNE

APPRENDRE À PILOTER L’ACTIVITÉ BIOLOGIQUE DU SOL
ET LES CULTURES DE MANIÈRE ÉCONOME. MÉTHODE
INTERACTIVE ENTRE AGRICULTEURS TUTEURS
ET EXPÉRIMENTATEURS
Il s’agit de bénéficier de l’expérience d’agricultrices et agriculteurs pionniers
du groupe TCS du Finistère existant depuis 20 ans pour accompagner
26 agricultrices et agriculteurs adhérents du Comité de Développement
des Agriculteurs Du Pays de Quimper qui souhaitent adopter de nouvelles
techniques de travail du sol. Une méthode d’accompagnement par les
agriculteurs pionniers « les tuteurs » sera expérimentée et évaluée
pour l’utiliser ensuite comme démarche innovante de développement en
Bretagne.

Finistère (29)
NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
26

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Comité de développement des
agriculteurs du pays de Quimper

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION
3 Élevage bovin – orientation lait
3 Porc et Aviculture

DESCRIPTION DU PROJET

L’objectif du projet est d’améliorer globalement la productivité agricole par une meilleure
productivité du sol et des cultures et avec une meilleure efficacité «mécanique» par le
choix de matériels adaptés.
— Intérêt économique : améliorer son revenu, diminuer le coût des intrants et des
charges de mécanisation, utiliser moins d’énergie fossile (gazoil), diminuer le temps de
travail.
— Intérêt environnemental : limiter les risques d’érosion et de ruissellement, les fuites
d’éléments fertilisants.
— Intérêt social : redonner du sens à son métier en redécouvrant la passion du travail
de la terre et en retrouvant la satisfaction d’apprendre, de se former en groupe.
Renforcer la reconnaissance par les consommateurs du travail accompli par les
agriculteurs.
Cinq actions sont prévues :
— visites, rencontres pour mieux connaître les techniques de conservation des sols ;
— état des lieux du sol et des pratiques culturales chez chaque agriculteur du collectif
et plan d’actions pour piloter son sol (nourrir le sol pour nourrir la plante) et mettre en
place de nouvelles techniques ;
— état des lieux des pratiques de travail de sol et des cultures chez chaque agriculteur
tuteur ;
— formalisation et test d’une méthode d’accompagnement des agriculteurs par des
tuteurs ;
— évaluation de la démarche.
La diffusion est envisagée par des témoignages dans les flashs du Comité de
développement de Quimper, par des articles dans la revue bretonne Terra, sur le site
web de la Chambre d’Agriculture, via la FRGEDA, et par la réalisation de vidéos.

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

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Conservation des sols

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants
3 Économies d’énergie

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture du Finistère

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Chambre d’agriculture
3 Tuteurs du Groupe TCS du Finistère
3 CUMA de Briec
3 FDCUMA
3 Bureau d’étude Réagih
3 Fédération départementale
des comités de développement
3 FRGEDA

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
2 décembre 2015
DURÉE DU PROJET
3 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Canton de Briec

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre régionale d'agriculture
de Bretagne

