
 

missions
Recherche :
�Collecter,�organiser,�valoriser�les�références�et�les�savoir-faire�du�terrain�au�service�de�
tous�les�agriculteurs.
Accompagnement individuel et collectif :
Assurer� des� prestations� de� conseil� et� de� formation� en� prenant� en� compte� le� contexte�
environnemental�et�économique�:

-��prestations� individuelles� ou� accompagnement� collectif� auprès� des� agriculteurs�
(formation,�animation�de�groupes�de�développement…).

-��interventions�auprès�de�futurs�actifs�en�formation�initiale�et�qualifiante.
-��formation�auprès�de�salariés�&�techniciens�agricoles.

Innovation : développer�de�nouvelles�technologies�dans�le�domaine�de�l’agronomie.
Coordination et gestion de projets :�Surveillance�Biologique�du�Territoire,�Ecophyto,�base�
de�données�«base�sol»,�Territ’eau,�pôle�conversion�Bio...
Animation d’associations et de réseaux : Comités� Professionnels� Agricoles� de� bassins�
versants,� ADA� Bretagne*� (Association� de� Développement� Apicole),� réseaux� Dephy,�
Reliquats�Sortie�Hiver...�
Déploiement d’outils : Mes�P@rcelles,�Mes�Dron’Images,�Opti-protect,�Diagnostic�Parcelles�
à�Risque,�Diagnostic�phytosanitaire�du�siège�d’exploitation...

 
domaines d'activités

Productions en conventionnel et agriculture biologique
•��Cultures�spécialisées�:�légumes�frais,�maraîchage,�légumes�transformés,�

arboriculture� et� production� cidricole,� matériaux� biodégradables� en�
production�légumière�et�maraîchère…�

•��Grandes�cultures�et�fourrages.
•��Apiculture.

Protection des cultures 

•��Bulletin�de�santé�du�végétal�et�Conseil�de�saison,�Dephy�Fermes�et�groupes�
30�000,�Certiphyto,�Réduction�des�risques�de�transfert�et�des�usages�des�
produits�phytosanitaires,�Biodiversité�fonctionnelle.

Gestion des sols 

•��Fertilisation,� qualité� et� fertilité� des� sols,� travail� du� sol,� agriculture� de�
conservation.

Bassins versants 

•��Programmes�d’actions�agricoles�sur�les�territoires�(Bassins�versants...),�
Mesures�agri-environnementales�(MAEC).

Systèmes de culture 

•��Systèmes� de� cultures,� y� compris� en� agrobiologie,� systèmes� à� faible�
niveau�de� transfert,� innovation�et�agriculture�de�précision,�performance�
économique�des�cultures.�

service
agronomie  

productions végétales
enjeux pour l'agriculture

Assurer la pérennité des exploitations bretonnes :
•��Contribuer�à�la�multiperformance�des�exploitations�bretonnes.
•��Tendre� vers� des� systèmes� à� bas� niveau� d’intrants� tout� en� maintenant� un� haut� niveau�

d’exigence�en�matière�de�qualité�des�productions.
•��S’appuyer�sur�les�techniques�de�l’agriculture�biologique.
•�Soutenir�chaque�agriculteur�dans�l’amélioration�de�ses�conditions�de�travail.
•��Construire� des� alliances� avec� les� collectivités� en� charge� des� programmes� agricoles�

territoriaux.



:

 

 
outils digitaux

•  AGRIBZH’INFO : la� newsletter� des� Chambres�
d’agriculture� adressée� à� tous� les� agriculteurs� de�
Bretagne.�

•   Conseil Cultures Bzh :��application�des�Conseils�cultures�
Bzh�liés�à�l’observation�du�terrain�:�http://www.bretagne.
synagri.com/synagri/conseil-cultures-bretagne.�

•  Le Bulletin de Santé du Végétal : synthèse� des�
observations� maladies� et� ravageurs,� et� de� la�
modélisation� des� risques� pour� les� végétaux� :� http://
www.bretagne.synagri.com/synagri/bulletin-de-sante-
du-vegetal-00016662.�

•  Cap Bio :  le�site�des�Chambres�d’agriculture�de�Bretagne�
consacré�à�la�Bio�en�Bretagne�:�actualités,� formations,�
conseils�techniques…�www.capbio-bretagne.com.

•  Cap bio Infos : la�newsletter�du�bio�breton�diffusée�tous�
les�3�mois.

•  Epand’App : l’application� permettant� de� régler� ses�
épandeurs�et�d’ajuster�les�doses�souhaitées.�

 

•��Plus�de�1 000�parcelles�d’essais.�

•���Animation�et�mise�en�œuvre�d’actions�
agricoles�auprès�de�42 structures�porteuses�
de�programmes�Bassin�Versant�pour�15 000�
agriculteurs.�

•� 6 900�exploitations�et�500 000�ha�recensés�
dans�la�Base�Sol�Bretagne.

•  4 570�agriculteurs�bretons�participants�à�
Innov’Action�en�2017.�

•��160�conseils�cultures,�soit�4-5�par�semaine,�
diffusés�chaque�année.

chiffres clés
 

nos actions
•��Rendez-vous� Tech&bio� -� salon� des� techniques�

bio�et�alternatives�en�2016.

•��Portes�ouvertes�de�stations,�visites�de�plateformes�
de�démonstrations�bassins�versants…

•��Matinale�cultures�de�Kerguéhennec,�diffusion�de�
résultats�de�recherche�auprès�de�conseillers�en�
agronomie.

•��Certiphyto�:�agriculteurs�et�salariés�formés�par�
les�Chambres.�

•��Conseils� Cultures� BZH� :� rédaction� de� conseils�
agronomiques� suite� aux� observations� terrain�
réalisées� par� les� conseillers� des� Chambres�
d’agriculture�de�Bretagne.

•��Plan� de� lutte� contre� les� algues� vertes� :�
accompagnement�des�bassins�versants�dans�sa�
mise�en�œuvre�sur�plusieurs�baies�bretonnes.

 
responsables 
professionnels

•  Cheffe de service :

Emmanuelle�BOSCHER�-�02�96�79�21�77

•� Légumes et cultures spécialisées : �
Anthony�BRULÉ�-�02�98�69�38�31

•  Protection des cultures et biodiversité :�
Elisabeth�CONGY�–�02�23�48�27�75

•  Gestion des sols et fertilisation :�
Jérémy�GUIL�-�02�23�48�27�83

•  Systèmes de culture innovants et agrobiologie :�
Jean-Luc�GITEAU�–�02�96�79�21�80

•  Agronomie et Bassins versants Est :��
Philippe�BERNARD�–�02�97�46�22�55

•  Agronomie et Bassins versants Ouest :��
Yves�Le�TROQUER�–�02�96�79�22�05

•  Station expérimentale en maraîchage 
Bretagne Sud :�Maët�LE�LAN�–�02�97�46�30�80

•  Station expérimentale de Kerguéhennec :��
Yvon�LAMBERT�–�02�97�46�73�08�

contacts

www.chambres-agriculture-bretagne.fr

• Commission stratégique Production :
Didier�LUCAS

•��GT Agronomie :
Jean-René�MENIER

•�GT Agrobiologie :
�Patrice�LE�PENHUIZIC

•�GT Légumes :
Bernard�LE�SAINT

•�GT Numérique :
Jean-Jacques�DENIEL

• Commission Agronomie Ecophyto :
Yannick�LE�BARS
GT:�Groupe�de�Travail
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