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En 2019, une quarantaine d’agriculteurs du Pays de Lorient se réunit au sein d’une 
association pour fédérer l’ensemble des acteurs locaux de la filière alimentaire. 
L’objectif : la promotion des produits du territoire et la structuration des filières 
agricoles du pays de Lorient.  

Une première action avec un lait territorial, grâce à la présence de la laiterie Lorco sur 
le territoire, de l’implication et du soutien de Lorient Agglomération via le PAT de la 
charte de l’agriculture et de l’alimentation, un lait conditionné en brique UHT sous la marque « Breizh 
positive, initiative du Pays de Lorient » est vendu via un grossiste aux cuisines centrales des communes 
et aux restaurants. La période COVID n’a pas été la plus favorable à la naissance de cette marque, malgré 
tout depuis mai 2021, plus de 500 000 litres de lait ont été vendus.   

Contact : Astrid VAN DER HECHT – astrid.vanderhecht@bretagne.chambagri.fr 
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Grâce à un financement de l’ADEME (ACTE), le territoire de Dinan 
Agglo a lancé une dynamique de travail dans le cadre de son PCAET. Sur ce territoire les émissions de 
GES proviennent à 88 % du secteur agricole. La Chambre d’agriculture a proposé en 2021 une enquête 
détaillée auprès de 100 agriculteurs pour mettre en place des actions afin d’améliorer le stockage du 
carbone. Les résultats ont permis de mettre en avant les attentes des agriculteurs comme par 
exemple : planter des haies avec une valorisation et une prise en charge de l’entretien, travailler sur les 
nouvelles variétés (légumineuses) ou encore réaliser des diagnostics carbone en élevage. Cette enquête 
a permis d’organiser un atelier d’échange entre les structures de développement agricole du territoire 
sur les actions à prioriser (photo ateliers), de lancer une formation sur les diagnostics carbone, de 
réaliser des « bons bilans carbone » et de donner des pistes pour faire émerger des groupes sur 
l’autonomie ou la production de légumineuses à destination de l’alimentation humaine. Expérience à 
suivre !  

Contact : Gaëlle MINSO – gaelle.minso@bretagne.chambagri.fr 
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�� l’initiative de 
collectivités (Rennes 
Métropole, – Val 
d’Ille Aubigné – Liffré
- C o r m i e r 
Communauté) ou 
bien avec des 
Bassins Versants 
(BV Flume Ille-et-
Illet) ou directement 

via des groupes d’agriculteurs motivés sur un secteur, 
la Chambre d’agriculture accompagne les échanges 
parcellaires. Avec l’augmentation des coûts de 
l’énergie, les agriculteurs réfléchissent de  plus en plus 
à l’opportunité de faire des échanges. Optimiser son 
parcellaire peut être l’occasion de réduire de façon 
notable et dans la durée sa consommation de 
carburant. Regrouper ces parcelles c’est aussi la 
possibilité d’augmenter sa surface accessible au 
pâturage, l’opportunité d’obtenir une meilleure fertilité 
des sols grâce à des rotations plus longues et plus 
équilibrées. En 2021, plus de 120 agriculteurs ont 
participé à une démarche d’échanges parcellaires en 
IIle et Vilaine. 

Contact : Cyril GUERILLOT - 
 cyril.guerillot@bretagne.chambagri.fr  
 Aurore BLAIRE – 
aurore.blaire@bretagne.chambagri.fr  
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Dans le cadre de son PCAET, Brest métropole et la Chambre d’agriculture ont engagé un partenariat de 3 ans pour des 
actions autour du climat vers les éleveurs laitiers et de viande bovine. Première étape : calculer l’empreinte carbone de 
son exploitation avec un diagnostic Carbone CAP2ER, se situer par rapport à son système de production et définir les 
leviers pour agir. Il n’y a pas une solution unique mais de multiples leviers à activer liés à chaque système de production  
et aux objectifs de l’exploitation. Ce qui est important, c’est la corrélation entre l’empreinte carbone et les résultats éco-
nomiques.  Bien que la bonne technicité des exploitations du groupe permette d’avoir des émissions de GES maitrisées et en dessous de la moyenne régionale, des le-
viers sont encore possible par l’amélioration de stockage du carbone.   
Brest est également le territoire pilote pour un projet sur les réductions des émissions d’ammoniac porté par la Chambre d’Agriculture et Air Breiz. Un groupe de 30 
exploitations et de partenaires du territoire sera mobilisé pour tester des nouveaux outils, réaliser des diagnostics, travailler sur les pratiques d'épandage.  

Contact : Joëlle PERON –joelle.peron@bretagne.chambagri.fr 
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Repérer les idées de projets  avec les 
agriculteurs et les collectivités 
Co-construire, structurer la réflexion et 
passer en mode projet pour 
accompagner les transitions  
Conduire le projet, identifier des 
indicateurs pour atteindre les objectifs 
fixés et mesurer  les avancées 

De l’émergence à  
la conduite de projet 

La dynamique collective pour accompagner les transitions se poursuit en  2021 et 2022� 
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groupes en bio dans diverses 
productions 

Chiffres clé 2021 

19 nouveaux groupes en 2021 :  

Innovations thématiques : bas intrants, 
climat, filière... 

Groupes innovants 

groupes d’échanges techniques 
en élevage sur des enjeux 
technico économiques 

groupes d’échanges agronomie sur 
des enjeux liés à la production, à la 
diminution des phytos, au travail du 
sol, à  l’irrigation… 

groupes projets : filière, énergie, 
climat, biodiversité, 
communication,…   

groupes animés par les conseillers 
Chambre d’agriculture maillent le 
territoire en Bretagne en 
partenariat avec Rés’Agri Finistère 
et Morbihan 

176 

ϭ 

Ϯ 

ϯ 

�ƵƚƌĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ŝĚĞŶƟĮĞƌ�ůĞƐ�ŐƌŽƵƉĞƐ ͗ 
ї Le site des collectifs agro-écologie : https://collectifs-

agroecologie.fr/regions/bretagne/ 

ї�Et retrouvez les Rés’Agri 56 et Rés’Agri 29 sur internet  

https://www.resagri56.fr/ - https://resagri29.fr/ et Youtube  
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 53 

 60 

 14 
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Les associations Res’Agri Morlaix et Brest ont décidé de proposer aux 
agriculteurs porcins du Nord Finistère de constituer un groupe pérenne. Ce 
groupe émergent, constitué aujourd’hui d’une dizaine de producteur, a pour 
objectif de croiser les cultures et les regards entre producteurs, ainsi que 
d’avoir une approche transversale permettant d’aborder les sujets sous un 
angle différent de celui apporté par les coopératives et groupements. Les 
producteurs ont convenus de se retrouver 3 à 4 fois par an.  
Deux premières rencontres ont déjà eu lieu en 2022, autour de l’amélioration 
de l’efficacité, du confort et de l’attractivité du travail pour la première, et 
la production et les économies d’énergie pour la seconde. L’occasion de 
présenter aux membres du groupe les résultats des travaux de la recherche 
des Chambres d’agriculture, et de faire le lien avec nos conseillers experts 
spécialisés de l’équipe porcs. Un bel exemple de complémentarité entre 
l’expertise et des équipes locales pour constituer et renforcer un groupe. 

Contact : Gaëlle GUIOCHEAU –�gaelle.guiocheau@bretagne.chambagri.fr 

hŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ŐƌŽƵƉĞ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞƐ�ďŝŽ�Ă�ů͛ĞƐƚ�ĚĞƐ��ƀƚĞƐ�Ě͛�ƌŵŽƌ 

Un groupe d'échange sur les grandes cultures bio est en émergence dans l'Est des Côtes d'Armor. Après 3 rencontres, 7 
producteurs font aujourd'hui partie de ce groupe qui reste à conforter. Les participants sont tous récemment convertis au 
bio ou nouveaux installés. 
Un programme a été défini pour 2022 et 2023 avec des formations Vivéa, des rencontres bout de champ mais également 
l'animation d'un groupe Whatsapp et des suivis ponctuels. Ce programme doit permettre de répondre aux questions 
techniques et que chacun puisse s'appuyer sur ce qui se fait chez les autres en dehors des rencontres. Ce groupe rentre 
dans le cadre de la prestation "Pack groupe d'échanges bio".  

Contact : Anne LAPORTE – anne.laporte@bretagne.chambagri.fr  - David BOUVIER — david.bouvier@bretagne.chambagri.fr 
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Le groupe ACS - Agriculture de Conservation du secteur de Fougères regroupe 7 agriculteurs. Il se réunit plusieurs 
fois en fonction des attentes des participants et suivant un programme qu’ils ont élaboré ensemble. L’objectif de ce 
groupe est de travailler autour de la conception de systèmes de culture innovants, vivants, attractifs et 
résilients en prenant en compte les contraintes liées à l’élevage. Au programme des rencontres collectives : 
implantation de couverts végétaux, technique du sans labour, leviers pour réduire les produits phytosanitaires, gestion 
des effluents, cultures sous couverts, chaulage, etc.  
« La dynamique du groupe et le partage d’expériences sont très enrichissants et aident à avancer sereinement », 
confient les membres du groupe ACS. « L’idée est de ne plus perturber le sol et de trouver un équilibre dans notre 
système, tout en réduisant notre temps de travail et en améliorant notre marge ».  
Le groupe se réunira de nouveau début juillet pour parler de l’implantation d’essais de couverts végétaux et de couverts permanents ainsi que de nouvelles 
productions qui pourraient être mises en place permettre d’allonger les rotations.  

Contact : Constance LE GAL –constance.legal@bretagne.chambagri.fr  
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Les six associations Rés’Agri locales et Rés’Agri 56 ont organisé 4 réunions et 2 
visio-conférences en janvier - février 2022 sur les cultures de légumineuses 
pour l’alimentation humaine*. Ces rencontres ont réuni plus de 60 personnes. 
En parallèle à ces réunions, Rés’Agri 56 a adhéré à l’association LEGGO** en 
janvier 2022. Quatre vitrines de légumineuses bios et conventionnelles ont été 
implantées au printemps à Mauron, Pluméliau-Bieuzy, Theix-Noyalo, Le Croisty et 
des essais sur la station de Kerguéhennec de la Chambre d’agriculture à Bignan. 
Des visites, pour les agriculteurs, auront lieu entre mai et juillet 2022. 
Vers des groupes de producteurs et futurs producteurs 
Des rendez-vous techniques et des points plus spécifiques sur les débouchés 
seront proposés tout au long de la campagne. 
* lentilles vertes et corail, lupin blanc et bleu, pois chiches, soja, féverole… 
** L’association LEGGO, LEGumineuses à Graines pour le Grand Ouest  

Contact : Christophe TACHEZ -christophe.tachez@bretagne.chambagri.fr  
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