
Implication de l’agriculture dans le Plan       
Climat De l’Oust à Brocéliande Communauté : 
Une méthodologie qui favorise la mise en œuvre concrète 

du plan d’action agricole sur le territoire 

Réponse d’OBC à l’appel à projet « Agriculture Climat et Territoire » de 
l’ADEME en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Bretagne.  

2019 

Janv-Fév 

2020 
3 réunions de travail  
(La Chapelle-Gaceline, Guer, St-Marcel)  

60  

agriculteurs.trices 

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

Résultats : Des expressions individuelles et 
collectives capitalisées.   

Mars-Août 

2020 

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

 
Objectifs : Mobiliser massivement les agri-

culteurs.trices 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. 

203 

agriculteurs.trices 

Résultats : Des actions jugées prioritaires   

Thématiques abordées dans le questionnaire :  

Quelque soit sa filière, faire le point sur ses pratiques pour… 

 Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre 

 Augmenter le stockage de carbone 

 Réduire les consommations d’énergie 

 Produire de l’énergie renouvelable 

 Adapter son système au changement climatique 

95 enquêtés souhaitent travailler les cultures 
associées; 73 enquêtés souhaitent faire de 
l’échange parcellaire; 72 enquêtés souhai-
tent installer du solaire photovoltaïque; 47 
enquêtés souhaitent travailler la gestion des 
prairies et la place de l’herbe; etc. 2020 



Sept 20 

Mars 21 

Formations  
 

17 

agriculteurs.trices 

Photovoltaïque  
Bilan carbone Bovin Lait/Viande 
Méthanisation 

Résultats : Des programmes d’action précis 
co-construit pas les agriculteurs.trices. 

Printemps 

2021 

Visites de couverts à Kerguéhennec 
Bout de champs « Allongement des rotations » 
 

Ont été invités les agriculteurs enquêtés inté-

ressés par les actions en lien avec les cultures 

et avec l’autonomie protéique. 

Objectifs : Préciser les besoins, définir les 

modalités de travail à venir et établir un pro-

gramme pour l’année.  

5 

agriculteurs.trices 

2020—2021 

Janv-Fév 

2021 
Rencontres thématiques 
 

Cultures  

Autonomie 

Protéique 

Bovin Lait et 

Viande 

26 

agriculteurs.trices 

Préciser les projets de plantation 
de haies bocagères 

29 fermes ayant manifesté l'intérêt de planter des 

haies bocagères suite au sondage ont été contactées. 

Résultats : 19 fermes sont prêtes à planter, et 7 à 10 
kms de linéaire ont été estimés, pour une plantation 
potentielle à l’automne ou l’hiver prochain. 

19 

agriculteurs.trices 

Mars-Avril 

2021 
12 

agriculteurs.trices 

13 

agriculteurs.trices 

Pour donner suite à la Rencontre Cultures. 

Quizz de sensibilisation à l’éco-conduite 
des tracteurs 

Juin 2021 Porte ouverte Outils d’Aide à la Décision 
en fertilisation azotée 

Objectifs : Présenter le principe 

de fonctionnement des outils de 

pilotage de l’azote et démonstra-

tion d’outils. 

Objectifs : Accompagner les projets de plantation  pour augmenter 

le potentiel de stockage carbone sur les exploitations.  



Juin 2021 Réflexion pour une démarche collective 
d’échanges parcellaires  

 

5 

agriculteurs.trices 

Eté 2021 

Nouvelle opération de passage de tracteur au banc d’essai 
Expérimentation « Assolement commun ruminant/monogastrique » 
Porte Ouvert Chaudière Bois 
Visite de la station expérimentale de Mauron 
Formations 

Objectifs : L’optimisation de fonctionnement du tracteur permet 

de réduire les émissions de gaz carbonique.  

2021 

Juillet 2021 Passage de tracteurs au banc d’essai & Atelier « Optimisation du 
fonctionnement des tracteurs pour réduire les émissions de CO2 » 

Flash-Diag énergie en bâtiments porcins 

10 

agriculteurs.trices 

Automne 

2021 

Les avancées du volet agricole du 

PCAET sont suivies et enrichies par un 

comité partenarial constitué 

d’un agriculteur représentant 

par commune. 

Les agriculteurs du comité partenarial s’investis-

sent collectivement et individuellement à 

l’échelle de leurs communes. 

5 

agriculteurs.trices 

Objectifs : Rapprocher et réorganiser les parcelles permet de diminuer la consommation de fuel et 

les émissions de GES. En élevage laitier, cela permet un meilleur accès aux prairies.   

Objectifs : Temps individuel d’analyse de ses factures d’électricité 

pour définir son profil de consommation d’énergie  ; Temps collectif 

de réflexion sur les leviers d’action à mettre en place pour réduire ses 

consommations d’énergie.  

Toutes les actions proposées se basent sur les résultats du sondage d’analyse des 
pratiques agricoles et des souhaits des agriculteurs.trices du territoire.  
 
Mais nous nous appuyons également sur l’existant ! Des démarches collectives et 
réseaux d’agriculteurs sont déjà mobilisés sur le territoire De l’Oust à Brocéliande 
Communauté, comme par exemple l’association Rés’Agri.  
 
Des liens sont fait entre les évènements des uns et des autres pour enrichir les dé-
marches. 

Avec le soutien financier de                  
 


