
 

 

PROGRAMME DU FORUM D’EXPERIENCES  
Jeudi 15 septembre 2022 de 10h30 - 11h45  

 
Les Forums d’expériences sont animés par des intervenants issus du monde agricole, des conseillers des 
Chambres d’agriculture de Bretagne ainsi que des acteurs locaux. 
 
Thématique 1 - Les vaches mangent-elles dans notre assiette ? 
- Nourrir les animaux pour nourrir les Hommes est-il pertinent ? Une étude à l'échelle nationale et sur 

la ferme expérimentale de Trévarez en local (29), a évalué l'efficience d'utilisation des ressources 
alimentaires en production laitière. 

 
Thématique 2 - Co-construction de bâtiments d'élevages porcins innovants en santé et bien-être animal 
- 30 représentants de la diversité de la filière porcine se réunissent pour concevoir collectivement les 

bâtiments d'élevage de demain dans le cadre du LIT Ouesterel, en intégrant des acteurs de la 
Communauté de communes du Kreiz-Breizh (Rostrenen). 

 
Thématique 3 - Protéines végétales pour l'alimentation humaine : Produisons et consommons local 
- Du champ à l'assiette, les agriculteurs bretons et les acteurs des filières s'organisent pour mettre des 

légumineuses à graines locales dans votre assiette. Exemple de l’action menée avec Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération. 

 
Thématique 4 - Groupe "Je transmets ma ferme !" de Rés'Agri Pays de Pontivy 
- 11 fermes ont travaillé sur la posture du cédant face à des jeunes porteurs de projet, ils ont réfléchi à 

comment valoriser leur territoire pour augmenter l’attractivité de leurs fermes. Ils ont réalisé 7 vidéos 
et mis en place une page Facebook qui a été diffusée à 61 500 personnes et vues 6 035 fois…  

Thématique 5 - "Boucle Vertueuse" sur les bassins versants du Douron et de la Lieue de Grève : un 
dispositif gagnant-gagnant 
- Ce dispositif crée en 2011 récompense financièrement les bonnes pratiques environnementales et 

permet de reconnaître les efforts réalisés par les agriculteurs pour lutter contre la prolifération des 
algues vertes.  Aujourd’hui, Lannion-Trégor Communauté et Morlaix Communauté, les deux 
collectivités porteuses des actions bassins versants, travaillent ensemble pour l’améliorer et le faire 
perdurer. 

Thématique 6 - L’agriculture du Pays des Abers illustrée par des portraits vidéo  
- Le Pays des Abers s’engage pour  montrer l’agriculture d’aujourd’hui aux habitants, faire évoluer les 

représentations et valoriser ses atouts. 3 vidéos pour illustrer l'agriculture dans sa diversité et mettre 
en avant l’évolution du métier.   

Thématique 7 - Agir collectivement en faveur de l'agroforesterie 
- Les agriculteurs agissent collectivement en intégrant l'Arbre agroforestier sous toutes ses formes (haie, 

alignement, bosquet) dans leur système d'exploitation. L'objectif est d'apporter une valeur ajoutée à 
l'échelle du territoire et à différents niveaux : bien-être animal, biodiversité, carbone, paysage, 
valorisations du bois. 

 


