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a démarche résulte d’un partenariat entre De l’Oust à Brocéliande Communauté, la Chambre d’Agriculture de 
Bretagne et les financeurs ADEME et Conseil Régional. La Chambre d’Agriculture de Bretagne est missionnée 

pour accompagner la collectivité dans l’expérimentation de la co-construction du plan d’action agricole du PCAET. 
Elle s’appuie pour cela sur la Boite à Outils PCAET créée par ses équipes en 2018 et disponible sur le site 
www.chambres-agricultures-bretagne.fr 

Cette expérimentation est menée auprès de l’ensemble des agricultrices et agriculteurs du territoire sur la période 
2019-2021. L’objectif est le suivant : massifier les dynamiques d’atténuation et d’adaptation des pratiques agricoles 
sur le territoire, et ce de façon volontaire grâce à l’implication de la profession agricole dans la construction du 
PCAET. 

La définition du PCAET 
L’élaboration d’un PCAET est une obligation imposée aux 
collectivités de plus de 20 000 habitants. Ce « Plan Climat Air 
Energie Territorial » concerne tous les acteurs d’un 
territoire, dont les exploitants agricoles. 
Le premier objectif attendu est environnemental :  

 Adaptation au changement climatique 

 Production d’énergies renouvelables 

 Réduction des émissions de Gaz à effet de serre 

 Economies d’énergie 

 Stockage carbone 
Le second objectif est d’accompagner la transition du 
monde agricole face à l’évolution du climat.  
Si la définition du PCAET ne pose en-soi pas de question, son 
appropriation sur le terrain et la mise en œuvre des actions 
restent un défi. Quelle méthodologie adopter pour que les 
agricultrices et agriculteurs s'engagent et adhèrent au plan 
d'action d’un PCAET ?   

La démarche en cours sur OBC se donne pour objectif 
d’expérimenter une méthodologie unique en Bretagne qui 
s’inscrit pleinement dans les objectifs contenus dans le PCAET. 
Cette démarche se base sur le volontariat d’agricultrices et 
agriculteurs du territoire à partir de l’analyse de leurs pratiques et 
de leurs souhaits. 

Les objectifs de la collectivité 
A travers la mobilisation des agricultrices et agriculteurs du 
territoire, ses objectifs sont de définir et co-construire avec 
l’ensemble des partenaires un plan d’actions agricoles 
réaliste, efficace et adapté aux besoins du territoire, puis 
d’en assurer la mise en œuvre opérationnelle en répondant 
au mieux aux souhaits exprimés. Il s’agit également 
d’apporter un accompagnement à la recherche de 
financements afin de mobiliser les dispositifs existants pour 
permettre à l’ensemble des agricultrices et agriculteurs de 
rentrer dans l’expérimentation.  

La spécificité de l’organisation 
Un comité partenarial a été créé pour enrichir la réflexion 
et la compléter à chaque étape. Ce comité compte  un 
agriculteur représentant par commune (conseiller 
municipal), le comité territorial agricole de la Chambre 
d’Agriculture de Bretagne, l’ADEME et le Conseil Régional. 
Les membres du comité partenarial sont donc de véritables 
relais sur le territoire pour porter les actions du plan climat 
et participer à la mobilisation de leur commune.  

La méthodologie 
1. Engager une première phase de mobilisation 
Invitation de tous les agriculteurs et agricultrices du 
territoire à participer à des réunions de travail. 

Objectifs : Sensibiliser aux enjeux du PCAET et créer une 
base commune de dialogue ; Engager des réflexions 
individuelles et collectives ; Capitaliser des propositions. 

 

Résultats : 61 personnes présentes  et des expressions 
individuelles et collectives capitalisées. 

L 

« Quelles devraient être les actions à mettre en place sur le  
territoire  à court, moyen et long terme pour l’agriculture? » 
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Ils sont 146 à optimiser les engrais organiques et 
diminuer les apports en minéraux. Ils sont 93 à 
mettre en place des Techniques Culturales 
Simplifiées. Etc. 

 

2. Sondage d’analyse des pratiques et souhaits des exploitations agricoles du territoire  

Un questionnaire a été construit à partir de la Boite à Outils PCAET créée par les équipes de la Chambre d’Agriculture de Bretagne. 

Modalités de diffusion : Trois envois mail entre mars et juin 
2020 à toutes les agricultrices et agriculteurs du territoire1 & 
Opération de phoning individualisé. 

Objectifs : Mobiliser massivement les agricultrices et 
agriculteurs du territoire sur les questions énergétiques ; 
Faire un état des lieux de leurs pratiques agricoles et de leurs 
souhaits d’évolutions en matière d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique ; Capitaliser la voix 
de tous. 

 

RESULTATS 
 203 REPONSES de la part des 365 fermes sollicitées sur le 
territoire. Soit un retour de réponse de 56%.   

 26 fermes en système biologique ont répondu à l’enquête. Elles 
comptent donc pour 13% des réponses à ce sondage, ce qui est 
représentatif de leur présence en nombre d’exploitations sur le 
territoire De l’Oust à Brocéliande Communauté.  

Les résultats du sondage 
 Identification des enquêtés par zone (en %) 

 95% des enquêtés ont au moins une production animale : 

 
Autres : poules pondeuses, poules reproduction, brebis viande, veaux de boucherie, 
lapin, canes reproduction. 

 97% des enquêtés ont au moins une production végétale : 

93% ont des céréales  
72% ont des prairies  
59% ont du maïs ensilage  
34% ont des protéagineux/oléagineux  
12% ont des légumes de plein champ 

  Les pratiques actuelles des enquêtés : 

Les agricultrices et agriculteurs du territoire sont déjà 
engagés de diverses manières dans des pratiques 
bénéfiques pour le climat. Ils sont nombreux à 
souhaiter aller plus loin. Les graphiques suivants 
présentent un échantillon des pratiques recensées en 
marche actuellement sur les fermes enquêtées.   
 
 

Zoom sur les pratiques actuelles des 203 enquêtés 

Production d’énergie renouvelable : 

Carburant agricole :  

Gestion des déjections animales : 

Ils sont 96 à utiliser du matériel adapté pour l’épandage du                   
lisier. Ils sont 26 à avoir leurs fosses couvertes. Etc. 

Cultures : 
 

 

                                                        
1 Exploitations professionnelles ayant une adresse mail connue à la CRAB, soit 365 

exploitations. 

Ils sont 73 à valoriser le bois de leurs haies, dont 32 en vendant 
du bois bûche et/ou plaquette. Ils sont 36 à valoriser l’énergie du 
soleil, dont 34 avec une installation solaire photovoltaïque. Etc. 

 

Ils sont 89 à avoir un parcellaire groupé. Ils sont 75 à couper 
leur tracteur quand ils sont plus de 10 min à l’arrêt. Etc. 

PDGH : Plan de Gestion 
Durable des Haies 
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Ils sont 91 à produire et consommer les fourrages 
de leur exploitation. Ils sont 81 à stocker 
suffisamment de fourrages pour anticiper les 
périodes de sécheresse. Etc.  

 

Ils sont 35 à avoir plus de la moitié de leurs 
bâtiments bien isolés. Ils sont 27 à avoir investi 
dans du matériel économe en énergie. Etc.  

 

Ils sont 21 à avoir plus de la moitié de leurs 
bâtiments bien isolés. Ils sont 14 à avoir investi 
dans du matériel économe en énergie. Etc.  

 

Bovin Lait : 

 
 

 

 

Porc : 

 

 

 

Volaille de chair : 

 

 

 

Bovin viande : 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur les actions jugées prioritaires par les 203 enquêtés 

Les enquêtés se sont également positionnés sur les actions qui leurs semblent les plus intéressantes et 
pertinentes à mettre en place chez eux. Ces expressions ont permis de synthétiser dans le tableau ci-
dessous les actions agricoles jugées prioritaires par les 203 enquêtés sur le territoire De l’Oust à 
Brocéliande Communauté. L’analyse montre que les agriculteurs biologiques et conventionnels se 
retrouvent sur les mêmes souhaits.  

Ils sont 27 à produire et consommer les fourrages 
de leur exploitation. Ils sont 25 à stocker 
suffisamment de fourrages pour anticiper les 
périodes de sécheresse. Etc.  

 

 

Aide à la lecture : Une couleur est attribuée à chacune des thématiques. Les trois actions rassemblant le plus de souhaits par 
thématiques sont surlignées.  

Item Pratiques agricoles souhaitées par les 203 enquêtés
Nb de 

personnes

dont bio en %

(et en nb)

Installer du solaire photovoltaique 72 15%  (11)

Vendre du bois plaquette 37 19%  (7)

Planter 33 24%  (8)

Etudier l'opportunité de la méthanisation 23 9%  (2)

Faire un plan de gestion durable de mes haies 22 9%  (2)

Installer du solaire thermique 16 25%  (4)

Vendre du bois buche 11 0%

Installer une chaudière bois/plaquette 3 0%

Faire de l'échange parcellaire 73 12%  (9)

Apprendre les règles de conduite économe 54 15%  (8)

Passer mes tracteurs au banc d'essai 45 15%  (7)

Optimiser mon parc matériels 23 9%  (2)

Déléguer une partie des travaux 11 0%

Couvrir mes fosses 71 7%  (5)

Mettre en place des solutions pour limiter les émissions gazeuses dans mes bâtiments 23 4%  (1)

Utiliser un matériel adapté pour l'épandage du lisier 22 4%  (1)

Installer un récupérateur de biogaz 17 6%  (1)

Installer un système de raclage en V 8 25%  (2)

Production 

d'énergie 

renouvelable 

 (110 réponses)

Carburant 

agricole 

(146 réponses)

Gestion des 

déjections 

animales 
(122 réponses)
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SYNTHESE 

L’émergence de cette dynamique positive permettra de mettre en œuvre un programme adapté aux attentes des 
agricultrices et agriculteurs du territoire. Par la suite, un accompagnement permettra d’assurer l’application 
concrète des actions sur les exploitations et de lever les freins. Un suivi des avancées des projets individuels sera 
réalisé auprès des agriculteurs et agricultrices mobilisés dans la suite de l’expérimentation. 

Merci aux agricultrices et agriculteurs de l’Oust à Brocéliande Communauté pour votre accueil et votre contribution. 
C’est grâce à toutes vos réponses que les résultats sont riches et que le PCAET pourra s’adapter à vos besoins. 
Restons mobilisés pour que nous avancions ensemble et que chacun trouve sa place au sein de cette 
expérimentation ! 

CONTACTS  
Coordination de l’action : Clara VIANEY – conseillère énergie climat – Chambre d’agriculture de Bretagne – 06 37 11 92 34 

clara.vianey@bretagne.chambagri.fr 
Antenne de Ploërmel : Laetitia GOUPIL – Chargée d’Animation Territoriale – Chambre d’agriculture de Bretagne 

PARTENAIRES FINANCIERS  
 

 

 

 

 

 

Travailler les cultures associées 95 11%  (10)

Travailler les nouvelles cultures ou mélanges 92 12%  (11)

Travailler la couverture permanente des sols 68 15%  (10)

Travailler l'allongement des rotations 68 13%  (9)

Utiliser des Outils d'Aide à la Décision 50 4%  (2)

Utiliser du matériel de précision 34 3%  (1)

Mettre en place des cultures énergétiques 19 0%

Optimiser les engrais organiques et diminuer les apports en minéraux 13 15%  (2)

Mettre en place des techniques culturales simplifiées 12 8%  (1)

Valoriser mes intercultures 11 18%  (2)

Travailler la gestion des prairies et la place de l'herbe 47 11%  (5)

Optimiser l'apport des concentrés dans la ration 43 7%  (3)

Travailler l'autonomie protéique 41 15%  (6)

Travailler l'âge au premier vêlage 36 17%  (6)

Rechercher des alternatives au soja 36 6%  (6)

Travailler la productivité de mon troupeau 35 3%  (1)

Travailler le nombre de génisses à élever 34 12%  (4)

Produire et/ou augmenter les concentrés produits sur mon exploitation 24 8%  (2)

Travailler l'autonomie fourragère 22 23%  (5)

Stocker plus de fourrage pour anticiper les périodes de sécheresse 13 8%  (1)

Produire et/ou augmenter les concentrés produits sur mon exploitation 8 12%  (1)

Améliorer l'âge au 1er vêlage 7 29%  (2)

Améliorer le poids moyen des génisses à l'abattage 7 29%  (2)

Travailler la gestion des prairies et la place de l'herbe 7 14%  (1)

Travailler l'autonomie fourragère 5 20%  (1)

Travailler l'autonomie protéique 5 0%

Améliorer l'âge moyen des jeunes bovins à l'abattage 4 0%

Améliorer le poids moyen des jeunes bovins à l'abattage 4 0%

Améliorer l'âge moyen des génisses à l'abattage 3 67%  (2)

Rechercher des alternatives au soja 3 100%

Optimiser l'apport des concentrés dans la ration 3 100%

Stocker plus de fourrage pour anticiper les périodes de sécheresse 2 100%

Améliorer l'intervalle vêlage-vêlage 1 100%

Améliorer l'intervalle dernier vêlage/abattage 1 100%

Réaliser un diagnostic énergie de mes bâtiments 22 5%  (1)

Investir dans du matériel économe 17 12%  (2)

Isoler mes bâtiments 11 9%  (1)

Réaliser un diagnostic énergie de mes bâtiments 5 0%

Isoler mes bâtiments 4 0%

Investir dans du matériel économe 3 0%

CULTURES

(197 réponses)

BOVIN LAIT

(101 réponses)

BOVIN VIANDE

(37 réponses)

PORC
(47 réponses)

VOLAILLE DE 

CHAIR
(26 réponses)

mailto:clara.vianey@bretagne.chambagri.fr

