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1. Vie associative et fonctionnement
interne

1.1 Découvrir les fermes adhérentes de l’Adage
L'Adage  compte  aujourd'hui  94  fermes  adhérentes,  dont  6
spécialisées viande bovine, 1 en ovins et 1 en groupe culture
économe.  A  noter :  3  fermes  de  lycée  agricole  adhèrent  à
l’Adage. 

Il n'y a pas eu d'évolution majeure du nombre d'adhérents cette
année. 

A cela s'ajoute 9 cotisations de soutien pour les retraités (30 € la
cotisation),  et  4 cotisations de porteurs  de projet  (30 €).  Les
adhésions de – 5 ans représentent 27% des adhésions. 

La carte ci-dessus permet de visualiser la localisation des fermes adhérentes à l’Adage en 2015. Le code
couleur témoigne de l’appartenance à un groupe local. 

Témoignage de Ludovic Courtois, nouvel adhérent 2015-2016 :
« Je suis arrivé à l’Adage par les huiles essentielles :  dans la presse agricole ou sur internet, j’avais vu le
témoignage d’une personne qui avait fait une formation et qui avait de bons résultats. J’ai appelé l’Adage pour
me procurer le livret sur les HE et on m’a orienté vers une formation. J’ai ensuite regardé sur le site internet de
l’Adage : l’autonomie alimentaire était mise en avant, et ça correspondait à mes réflexions sur l’augmentation
des surfaces en herbe et la signature d’une MAE 28% sur ma ferme. Après la formation HE, j’ai continué dans
un groupe Adage pour voir des fermes dans lesquelles les systèmes herbagers fonctionnent et m’éviter de faire
des erreurs. J’ai fait 2 journées de formation Obsalim avec le groupe de Fougères, dont 1 chez moi, puis j’ai
rejoint le groupe de Vitré, en fait + proche de moi. La 1ère journée avec Vitré, c’était une formation HE avec Edith,
chez moi. 

Mon arrivée dans les groupes Adage s’est très bien passée : tu n’es pas jugé ! même si t’as + de maïs que les
autres, et que tu pâtures moins… J’étais surpris des systèmes mis en place chez certaines personnes : très
simples, sans prise de tête, ils me paraissaient « extrémistes » ! Et puis, en journée « Résultats Economiques »,
j’ai vu ce que ces systèmes dégageaient comme EBE et comme revenu… Je me suis dit  : Ludovic, faut que tu te
bouges et que tu changes ton système ! 

Avec la conjoncture actuelle, je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas + de monde en système herbager : il faut
que l’Adage continue de communiquer pour rendre + visible les résultats économiques obtenus ! Tu pâtures et 
c’est pas sexy pour tout le monde, mais au moins, tu gagnes ta vie ! Je regrette de ne pas avoir connu l’Adage +
tôt… »

Ludovic Courtois, Mézière sur Couesnon, 105 ha, 55 vaches laitières, 410000L produit, installé en 2004.
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Pour aller plus loin dans la connaissance des fermes adhérents à l’Adage, voici quelques données : 

- Avec le contexte difficile en élevage laitier (prix du lait
bas),  l’agriculture  biologique  représente  pour  les
adhérents de l’Adage une opportunité pour valoriser
leur  système  fourrager  autonome  et  économe  à
travers  une  bonne  valorisation  du  lait.  Les
conversions  se  sont  accélérées  au  cours  de  cette
année 2015-2016 : 40% des adhérents sont en mode
de production biologique et 20% sont en conversion
vers l’AB.

- Les  fermes  Adage  présentent  différentes
formes  de  travail  « à  plusieurs »  (hors
salariat agricole). 34 fermes sont animées
par un couple et 7 fermes par un couple et
d’autres personnes (tiers, famille autre que
couple…).  14  fermes  résultent  d’une
association  entre  plusieurs  personnes,
hors couple. Enfin, 38 fermes sont menées
par un homme (35 fermes) ou une femme
(3 fermes) seul-e-s. 

1.2 Une vie associative portée par les adhérents et 
animée par une équipe salariée

L'activité de l'Adage a été très dense, répondant à des sollicitations diverses et avec une bonne mobilisation
des adhérents de l'Adage.

En  plus  des  formations  et  portes  ouvertes,  des  rendez-vous  ont  contribué  à  la  dynamique  de  la  vie
associative :

– la fête des adhérents de l'Adage à Broons sur Vilaine, le 26 septembre 2015
– l'AG de l'Adage à Cesson Sévigné le 17 novembre 2015
– les soirées de l'Adage
– les formations départementales (paragraphe 2.2)

L’équipe salariée :

L'équipe est composée de 5 animateurs et 1 secrétaire comptable, Nathalie Cadieu, à 1 jour/semaine depuis
novembre 2014 (cet emploi est porté via l'association « secrétariat partagé »).

Des réunions de l'équipe ont lieu tous les lundi matin et donnent lieu à des « relevés d'organisation » qui 
permettent à la fois au bureau et aux animateurs absents de suivre les projets et les informations 
échangées.
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Marion Baudry a rejoint  l’équipe pour 4 mois (deux CDD de deux mois) entre avril  et  juillet  2016 pour
organiser les portes ouvertes du printemps (porte-ouverte « scolaires » au GAEC Trimaran et porte-ouverte
« grand public » au GAEC de la Reine des Prés) et appuyer l’équipe. L’embauche de Marion a permis à
l’équipe de répondre aux besoins des bassins versants pour l’accompagnement de nombreux signataires
MAEC SPE.

Les missions des animateurs :

Des  missions  sont  communes  à  tous  les  animateurs :  la  préparation  et  l'animation  de  formations,  la
participation à la vie de l'association, et notamment aux conseils d'administration (5 à 6 rencontres par an, et
mobilisant 2 à 3 animateurs par CA), les interventions scolaires et l'événementiel.

D’autres missions sont plus spécifiques à chacun :

Dominique Macé : Suivi administratif et financier, Dépôt Vivéa, suivi de la mise en place des mesures agro-
environnementales système polyculture-élevage MAE SPE, suivi PAC, maïs population, secrétariat partagé,
Ferti-Adage.

Edith Chemin : Santé animale, huiles essentielles, communication, Arôm'Adage

Mathilde Lefevre     :  Ingénieure territoriale pour le réseau Dephy-Ferme (Ecophyto), énergies et changement
climatique, installation-transmission, base de données économique ADAGE

Paul Rouaud     : Ingénieur Réseau pour le réseau Dephy-Ferme (Ecophyto), Prospection et animation actions
Bassin versant, Diagnostics individuels MAEC SPE et changement de système, Financement Plan d'action
AELB/Conseil régional, convention CD35, Suivi INPACT 35.

Aurélien Leray     : Groupe viande bovine, les pieds dans l'herbe, les rendez-vous de l'herbe, l'Echo du Cedapa
et de l'Adage, Ferme en transition, en appui pour Huiles essentielles.

Les formations suivies par les animateurs :

Les animateurs se sont formés à différentes occasions avec le RAD (Réseau Agriculture Durable), la 
FRCIVAM (Fédération Régionale des CIVAM) ou encore avec d'autres organismes lors de cette année :

 « Analyser les performances économiques des systèmes de production » le 29 et 30 septembre et le
1er octobre : Mathilde et Aurélien

 « Accompagner les freins au changement » les 27,28 et 29 janvier : Mathilde et Aurélien

 « Mutualisation des outils d’accompagnement vers des systèmes économes et autonomes » : 14 
juin : Mathilde

 « Organisation du travail et gestion du temps » les 2 et 3 juin : Edith

 « Pré-lancement de la recherche-action Transaé (sur le travail en système herbager) » les 29 et 30 
mars 2016 à Angers : Dominique

 « Mutualisation des outils informatiques » : Dominique et Marion



2. Formations

2.1 Formations des groupes géographiques
Groupes Thème de formation Durée Stagiaires

présents

Fougères

(13 fermes 
participantes, 
16 participants)

2 Rallyes Herbe et 1 Bilan de pâturage 0,5j + 1j + 0,5j 4 + 9 + 5

Autonomie alimentaire 1 (M Lemasson) + Autonomie alimentaire 2 1j + 1 8 + 5

Embellissement de ferme (A Equilbey) 1j 4

Ostéopathie (E. Durox) 1j 11

Résultats économiques 1j 12

La Guerche

(17 fermes 
participantes, 
15 participants)

Résultats économique 1j 10

HE (L Jouet) 1j 12

Autonomie alimentaire (M Lemasson) – 2 jours - 1 + 1 8 + 15

Bien-être 1j 5

Bilan de Pâturage + RH + RH 0,5 + 1 + 0,5 11 + 13 + 7

Bain

(15 fermes 
participantes, 
23 participants)

Les huiles essentielles (L.Jouet) 1j 13

Croisements génétiques (P. Daguin) 1j 13

Observation des animaux 1j 15

Elevage des génisses 1 13

Résultats économiques 1j 11

2 Rallyes Herbe 0.5 + 1 j 10 + 12

Rennes

(20 fermes 
participantes, 
23 participants)

Autonomie alimentaire (M Lemasson) 1j 10

Valorisation des déjections (Y Hardy) 1j 10

HE (M Derval) 1j 9

Résultats économiques 1j 14

Bilan de pâturage +  Rallye Herbe 0,5 + 1 6 + 16

Vitré

(15 fermes 
participantes, 
17 participants)

Ostéopathie (S. Chefdar) 1j 9

HE (M. Derval) 1j 9

Autonomie alimentaire 1j 11

Elevage des génisses 1j 10

Resultats économiques 1j 13

Bilan de pâturage + RH 0,5 + 1j 3 + 11



Combourg

(14 fermes 
participantes, 
17 participants)

Valorisation des déjections (H. Hardy) 1 11

Haies (T. Guehenneuc) 1 8

Obsalim (B. Esnouf) + Obsalim 1 + 0,5 9 + ?

PAC 1 14

Résultats économiques 1 9

Bilan de pâturage 0,5 6

38 jours de formations ont été réalisés dans les groupes (contre 46 l'année précédente). 94 fermes, qui
représentent 111 personnes (contre 127 l'année précédente), ont participé à ces journées. La participation
du groupe de Fougères est en baisse après une hausse importante l'année précédente. Les autres groupes
se maintiennent.
Au cours de certaines journées de formations dans les groupes, on constate une baisse de mobilisation  : 7
journées sont réalisées avec moins de 8 personnes et des accidents à 3 ou 4 stagiaires.  Pourtant,  les
retours des journées sont pourtant globalement positifs, y compris lors des faibles participations. S’il y a eu
globalement  moins  de  journées  dans  les  groupes,  il  convient  d'être  vigilant  sur  la  régularité  de  la
participation pour maintenir une vie de groupe dynamique et solidaire.

Les animateurs continuent le suivi des groupes géographiques : un animateur « suit » un ou deux groupes.
Ceci consiste à faire les rallyes herbe de ce groupe et la journée « résultats économiques » pour favoriser et
optimiser les temps d'échanges.

Pour  les  autres  journées,  les  animateurs  assurent  les  formations  en  fonction  de  leurs  affinités  à  la
thématique et de leur disponibilité, comme auparavant.

2.2 Formations départementales

Département

Thèmes de formation Durée stagiaires

Débuter avec les huiles essentielles (M.Derval) 3 j 15+10+9

Initiation à l’homéopathie 1j 10

GCE 2j 6+7

Pâtur’Plus 1+1 7+5

Certiphyto 1 11

GBV 1+1 8+6

SPE - Ferti-Adage 1 9

Fertiadage & informatique 1 j 13

Agriculture biologique 1 j 15

Voyage Adage (à la laiterie Entrames) 1 j 14

Maïs population 1+0,5 7+10

Energie 1 j 8



16,5 journées de formation au niveau départemental (contre 15 l'année précédente).

Suite à une demande lors de la dernière Assemblé Générale, une formation d’initiation à l’homéopathie a été
proposée.  Cette formation départementale a permis à 10 adhérents de poursuivre dans une autre branche
de la santé alternative.

2.3 Groupes Cultures économes en intrants
Le groupe Cultures Economes réunit  des paysans qui  ont  une part variable de cultures annuelles dans
l'assolement, en bio ou pas, qui souhaitent acquérir plus de connaissances en agronomie et s'enrichir des
expériences de chacun pour gérer maladies, ravageurs et salissement avec un recours limité aux phytos et
engrais.

Le groupe a du mal à se réunir  et  l'ensemble du programme de formations n'a pas pu être réalisé (2
journées sur 4 prévues).

2.4 Groupe Viande Bovine (GVB)
Le groupe viande bovine s'est réuni en septembre 2015 pour un bilan de pâturage. Une journée « résultats
économiques », spéciale viande bovine, a été réalisée en mars 2016.
Afin de faire connaître le groupe GVB de l'Adage et de parler d'élevage de vaches allaitantes en système
herbager, les administrateurs et l'équipe salariée ont proposé une porte ouverte chez Samuel et Mathilde
Duguépéroux.

Le  groupe  viande  bovine  a  été  mobilisé  pour  la  préparation  de  cette  porte  ouverte :  participation  à  la
réflexion sur les objectifs, le public visé et le contenu, organisation et déroulement de la porte ouverte, merci
à eux !!

Une journée de formation à  la  station expérimentale  de Mauron,  prévue initialement  début  juillet  a été
reportée sur la saison 2016-2017.

2.5 Groupe Maïs population
Une expérimentation est en cours pour la sélection et la production de semences paysannes de maïs. C'est
la 6ème récolte des essais de maïs population à l'automne 2015. Le groupe Adage est de 12 fermes. Le
groupe,  en  dehors  des  « derniers  arrivés »,  exprime  moins  de  besoins  qu'au  début.  Des  personnes
extérieures à l'Adage et au département ont participé aux formations du groupe dans le but de semer du
maïs population.

En 2014, l'Adage s'est associé avec la FRAB pour un  projet régional Bretagne et Pays de Loire (GAB et
Civam) sur le maïs pop dans le cadre du PAO (Pôle Agronomique Ouest). Ainsi, 35 fermes sont réunies en
Bretagne autour de cette expérimentation. Cela donne une suite au précédent projet ASOSC et permet la
continuité dans la réalisation d'analyses ensilage et grain. C'est Jean-Luc Boutier qui représente l'Adage lors
des réunions.



3. Les projets mis en œuvre et suivis
par l’Adage

3.1 Observatoire des résultats économiques
Une journée de réflexion sur les résultats économiques de l'Adage a eu lieu le 2 décembre 2015 à Cesson.
Étaient présents : Jean-Michel Thébault,  Thérèse Fumery, Philippe Guérin, Gérard Roulleaux et pour les
animateurs, Mathilde, Aurélien, Paul, Dominique, Edith.

Une synthèse des résultats économiques 2013/2014 a été présentée et a été l’occasion de revenir sur le
débat lancé par le CER à l’occasion de l’AG de l’ADAGE en novembre 2015 : un montant élevé des charges
de  structures  en  élevage  laitier ?  Différentes  pistes  à  creuser  ont  été  identifiées  pour  les  prochaines
rencontres :  analyse des charges de structure,  étude de trajectoires de changement, analyse des coûts
alimentaires…  

Le projet de réalisation d'une plaquette générale sur l'efficacité des systèmes herbagers est toujours en
maturation… L’idée est de valoriser les chiffres des fermes Adage pour montrer qu’Autonomie rime avec
Economie, sans occulter la diversité qui règne au sein de l’Adage.  Ce comité de pilotage voudrait aussi
proposer  des  témoignages  pour  compléter  une  analyse  « chiffrée »,  qui,  on  le  sait,  ne  suffit  pas  à
« déclencher » le changement vers des systèmes + économes… un beau chantier pour 2016-2017 !

3.2 Bassins versants
En 2015/2016, les actions sur les BV se sont multipliées pour réaliser des diagnostics de fermes, notamment
par rapport aux MAEC SPE. Au printemps 2016, l'embauche de Marion en CDD a permis de libérer du 
temps à Aurélien et Paul pour réaliser ces diagnostics. Cela se traduit dans la comptabilité de l’Adage : 
augmentation de 17 000 à 33 000 € de prestation BV.
Ces diagnostics permettent d’entrer en contacts avec des paysans qui ne connaissent pas l’Adage mais il y 
a peu de concrétisation par l‘engagement dans un groupe adage pour le moment. Dans certains cas, il est 
prévu un accompagnement pendant 2 ans suite au diagnostic. Ce seront autant d'occasions de faire du lien 
avec l'Adage. 
Les signataires de MAEC seront aussi invités à participer à des journées de suivi avec l'Adage dans le cadre
du Pass'Maec de la région (cf. point MAEC SPE).

L'organisation par bassins versants multiplie les contacts à prendre et les interlocuteurs. Paul ne peut pas
être systématiquement présent aux différentes réunions. Certaines fois, ce sont des adhérents de l'Adage
qui ont participé, notamment pour la signature formelle des contrats de bassins versants.

 L'Adage sur le BV de la Seiche et Semnon
Une troisième année a été réalisée sur ce bassin versant avec la réalisation de diagnostics. Une réponse
commune avait été faite en 2013 avec la Chambre d’Agriculture. Une trentaine de diagnostics ont été initiés
et une répartition équitable a été faite avec la Chambre d’Agriculture. La répartition s’est orientée davantage
vers des diagnostics fourragers pour l’Adage et des diagnostics cultures pour la Chambre.  

 Avec les BV, l'Adage promeut les MAEC SPE 
Aurélien témoigne des actions de promotion des MAEC SPE sur les bassins versants de Vilaine Amont et du
Semnon :

« Les actions de promotion des MAEC SPE, dites MAE Système, ont permis de toucher des agriculteurs en
réflexion sur leurs systèmes : « On en a marre de payer tout le monde sauf nous ! ». Signe que la réflexion
sur les charges est amorcée ! Si le passage en bio n’est pas exclu dans quelques années, la priorité est
donnée à l’évolution du système vers plus d’herbe et surtout plus de pâturage.

L’Adage a participé à la campagne de promotion des MAEC SPE pour les bassins versants : dans ce cadre,
Paul et moi sommes allés dans 26 fermes entre avril et juin. L’objectif de la rencontre est d’expliquer à
l’éleveur(se) en quoi consiste le cahier des charges MAEC SPE et d’identifier quelle mesure est pertinente
pour la ferme. Nous proposions alors des diagnostics « changement de système PRAIRIE ». Cela permettait
aux éleveurs(ses) de voir les gains économiques qu’apporterait le changement de système en plus de la
MAEC.



La mesure la plus courue est la SPE 28%. Dans la pratique, elle pose question car ce n’est pas une mesure
« très engageante ». Beaucoup de systèmes sont dans les clous sans avoir beaucoup d’efforts à faire. Nous
l’avons constaté en battant la campagne. D’autres cependant, partent de très loin et pour eux, la MAE 28%
est une porte d’entrée vers le système herbager. 

Par cette prise de contact avec des groupes (Adage, Ceta, Agrobio), les éleveurs peuvent commencer à
augmenter le pâturage, fermer le silo, sans pour autant révolutionner la ferme. Ces phases de test sont un
virus !  Lorsqu’ils  prennent goût à moins voir  le camion d’aliments venir  à la ferme, les semis de prairie
prennent plus d’importance que ceux du maïs, et l’entretien des clôtures prime sur le traitement des cultures.

Nous  avons  pu  travailler  à  deux  presque  à  temps  plein  sur  ce  dossier  pendant  deux  mois  grâce  à
l’embauche de Marion. Elle est arrivée forte de son expérience dans l’organisation d’« Ille et Bio » et m’a
soulagé sur l’organisation de la « macro » porte ouverte chez Samuel et Mathilde Duguépéroux. »

3.3 Le plan Ecophyto

 Un point d’étape sur le plan Ecophyto
Retour sur l’historique du réseau Dephy-Ferme :

2010 Réseau de 150 fermes, soit 18 groupes dont l’ADAGE !
2011 Réseau étendu à 1000 fermes, soit 100 groupes
2012 Réseau étendu à 2000 fermes, soit 200 groupes
2013 Mise en place du réseau d’expérimentation : Dephy-EXPE
2014 Bilan du plan Ecophyto 1 par le député Pottier.  Dephy-Ferme compte 1900

fermes, soit 185 groupes.
2015 Lancement du plan Ecophyto 2.
2016 Extension du réseau Dephy-Ferme à 3000 fermes, soit 250 groupes.

Le réseau Dephy-Ferme est un réseau de Démonstration, d’Expérimentation et de production de références
pour  réduire  l’usage  des  produits  PHYtosanitaires :  DEPHY !  Le  réseau  de  fermes  (Dephy-Ferme)
dénombrait  1900  fermes  jusqu’en  2016,  soit  185  groupes  et  autant  d'  « Ingénieurs  Réseau ».  Ces
techniciens-conseillers-animateurs sont issus des Chambres d'Agriculture, Coopératives, Civam, ou autres
structures  agricoles.  Ils  ont  pour  mission  de  collecter  les  données  nécessaires  à  la  connaissance  de
chacune des fermes et d'accompagner, individuellement et collectivement, les agriculteurs vers la réduction
des phytos.

Initialement, le plan Ecophyto fixait un objectif de réduction d’usage
des  phytosanitaires  à  l’échelle  française  de  -50%  en  2018.  A
l’occasion de la rénovation du plan Ecophyto en 2015, et au vu du
bilan d’Ecophyto 1, les objectifs ont été revu : -25% à horizon 2020
et -50 % à horizon 2025. Un des enseignements d’Ecophyto 1 a
montré  qu’un  peu  partout  en  France,  il  est  possible  de  réduire
l’usage des phytos sans dégrader la performance économique des
systèmes de production. Le ministère de l’agriculture enjoint donc le
monde agricole à réduire son usage des phytos en mobilisant des
techniques  connues  et  « faciles »  (réglage  du  pulvé,  conditions
d’application optimales…) pour atteindre le -25%, mais aussi à se
préparer à une transformation des systèmes et des marchés pour le
-50% !

Dans Ecophyto2,  le réseau de fermes Dephy est  étendu à 3000
fermes  et  une  nouvelle  mission  lui  incombe :  diffuser  ses
« bonnes » pratiques auprès de nouveaux groupes, appelés « 30000 engagés pour l’agro-écologie » qui
vont se mettre en place en 2016-2017. Par le jeu 3000 (Dephy)-30000 (Agro-écologie)-300000 (fermes en
France), les pouvoirs publics veulent accélérer le changement de l’agriculture française.

 Le groupe Dephy-Ferme de l’Adage
Paul est, pour un mi-temps, l'Ingénieur Réseau du groupe de 10 fermes Ecophyto Adage : Didier et Isabelle
Petitpas, Jean-Yves Guémin, Xavier Taupin, Christel et Céline Gégu, Josiane Monnier et René Pouessel,
Didier Roulleaux pour le Gaec Trimaran, Claude Piel pour le Gaec de la Haie Chapeau, Fabrice Duval, Jean-
Luc Bouttier pour le GAEC Bouttier et Vincent Couvert.

Quelques résultats d’Ecophyto 1 :
- Au niveau du réseau Dephy-Ferme,

baisse de 12.5% de l’IFT (indice de
fréquence des traitement)
- Baisse  de  -20%  en  polyculture-

élevage,  et  -10%  en  grandes
cultures.  12%  en  viticulture  et
arboriculture.  15%  en  production
légumière. 38% en horticulture !
- Les  questionnements  sur  les

métiers du conseil en agriculture et
la  plus  grande  place  faite  à
l’autonomie  des  agriculteurs :  un
résultat du travail mené par le RAD
au sein du réseau !



 L’Adage contribue au fonctionnement et à l’évolution du réseau Dephy-Ferme
Mathilde, depuis mai 2015, est  à mi-temps  Ingénieure Territorial.  Elle accompagne 9 IR de Bretagne et
Normandie pour leur venir en appui dans le travail  qu'ils font sur le terrain dans l'accompagnement des
agriculteurs vers la  réduction des phytos,  de synthétiser  leurs données,  d'être  le  relais  entre  le  niveau
national, la région et les IR...

Ces 9 IR animent des groupes en polyculture-élevage : Paul Rouaud -ADAGE-, Clarisse Boisselier -CA56-,
Françoise Roger -Agrobio Conseil- pour un groupe bio, Caroline Milleville – CA50-, Jacques Girard -CA14-,
Adeline  Michel  -CER  Normandie-,  Vincent  Courteaud  -CA76-,  Alexandre  Roux  -FRCivam  Basse-
Normandie-.

L’accompagnement des IR, dans le grand ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie), est mutualisé en 4 IT
pour favoriser  les  échanges  entre  IR.  Ainsi,  en  2015-2016,  les  4  IT  (Mathilde,  David  Bouillé  -CA35-,
Emmanuel Mérot -CA44-, Innocent Pambou -CA49-) ont organisé 2 séminaires (en octobre et en mars) qui
ont réuni une trentaine d'Ingénieurs Réseau. Ces séminaires permettent aux IR d'échanger entre eux sur le
métier de l'accompagnement et de s'accorder sur un langage et une méthode commune. Comprendre la
logique de l'agriculteur, comment il prend les décisions sur la ferme, et notamment en ce qui concerne les
pratiques phyto… L’enjeu dans Dephy, est de ne pas se contenter de décrire les pratiques des agriculteurs,
mais bien de comprendre leurs stratégies, pour mieux les accompagner vers la réduction d’usage. D’autres
rencontres ponctuelles ont été proposées aux IR pour préparer le ré-engagement des groupes en 2016, pour
faciliter la remontée de données sur les fermes…

Juin 2016 a aussi été un temps fort puisque Mathilde et David, IT CA35, ont organisé le séminaire national
de la filière Grandes Cultures -Polyculture élevage à Rennes les 8 et 9 juin. Sous le soleil, alors que le reste
de  la  France  essuyait  des  pluies  importantes,  sur  la  base  d’une  animation  dynamique  et  basée  sur
l’échange, ces 2 jours ont été un succès. Un groupe de 30 IR, ainsi que plusieurs membres de la Cellule
d’Animation Nationale basée à Paris, ont visité la ferme de Vincent Couvert et se sont prêté à l’exercice de
reconstitution du parcours de la ferme…

Dans le cadre de la coordination à l’échelon national, Mathilde a participé à 6 séminaires de 2 jours avec la
cellule d'animation nationale en charge du pilotage du plan en octobre, décembre, février, mars, mai, juin et
à plusieurs réunions nationales et régionales, parfois avec les administrateurs référents…

Enfin un accompagnement individuel des IR a été mis en place : un entretien annuel physique de 2h par IR,
suivi régulier par mail et téléphone, participation à des journées d'animation de ces groupes...

3.4 Arôm'Adage
« Arôm'Adage », notre projet sur les huiles essentielles, poursuit son cours avec, cette année, deux réunions
du comité de pilotage (octobre 2015 ; juin 2016) et deux réunions du groupe d’essai (novembre  2015 ; mai
2016). Thérèse Fumery, éleveuse à Iffendic, rejoint le comité de pilotage pour la dernière année du projet. 

La question de travail est ambitieuse : les traitements des leucocytes. Une 2ième phase de test a eu lieu de
novembre 2015 à mars 2016 : les résultats du protocole testé équivalent à ceux d’une guérison spontanée
(10% de guérison leucocytaire et 23% de guérison bactériologique). Les éleveurs n’ont pas eu les effets
escomptés : le traitement ne permet apparemment pas d’accélérer la guérison. 

Un recensement  des pratiques de soin  alternatives  a été  réalisé  par  Pierre-Olivier  Renard,  en stage à
l’Adage pour  6  mois  (janvier  -  juillet  2016).  Son  travail  nous  a  permis  d’avoir  une  meilleure  vision  de
l’ensemble des protocoles utilisés et de leurs effets. Les boiteries, par exemple, sont bien maîtrisées par les
éleveurs en soins alternatifs.  Les éleveurs participent actuellement à l’élaboration de fiches synthèses.

Une dizaine de delvotest a été réalisée dans les fermes du groupe sur des prélèvements fait la traite suivant
la fin de l’application d’huiles essentielles. Tous les tests ont montré l’absence d’inhibiteurs suite à dix jours
d’application d’un traitement d’huiles essentielles. L’ensemble des résultats confortent les éleveurs mais un
rendez-vous avec des autorités compétentes à l’automne 2016 déterminera quelle suite pertinente donner à
cet axe.

Trois vaches ont été prélevées afin de déterminer la présence de résidus dans le lait suite à un traitement
aux huiles essentielles.  L’ITEPMAI,  qui  réalise  les  analyses,  travaille  actuellement  à  l’élaboration d’une
méthode de détection.   



Interventions, communication : Une première restitution a eu lieu au Salon Ille et Bio – Octobre 2016.

Projet Synergies : L’Adage s’est rendu à une réunion de clôture en novembre 2016 pour échanger sur
l’importance des groupes dans le domaine de la santé animale.

3.5 Fuites d'azote/Ferme en Transition
L'Adage a été retenu sur un appel à projet «Expérimentations pour des systèmes de cultures à basses fuites
d'azote intégrant des rotations culturales optimisées et/ou mobilisant des techniques de semis directs et
sous couverts»

L'objectif  de  cette  expérimentation  est  d'établir  des  références  locales  sur  l’évolution  de  systèmes
conventionnels vers des systèmes plus herbagers et pâturants. Il s’agit ainsi de faciliter l'appropriation de
ces résultats par les agriculteurs et la diffusion de ces systèmes à l'échelle locale.

L'expérimentation consiste à évaluer les performances environnementales, techniques et économiques de  8
exploitations en cours d’évolution vers ce système. Sur 8 exploitations au niveau régional, 3 sont suivies
par l'ADAGE au niveau environnemental et au niveau technico-économique :

– EARL Monnier à Domloup,
– GAEC des lières, à comblessac
– C. Gendron, à Lalleu

Sur chaque ferme, 5 visites ont eu lieu sur la période 2015-2016 afin de suivre l'évolution et d'accompagner
les fermes vers le scénario envisagé au début du projet par Stéphane. Les orientations des 3 fermes suivies
sont très distinctes compte tenu des objectifs de chacun et des situations de départ.

Une réunion de suivi et coordination a eu lieu avec l'équipe du CEDAPA en charge de ce dossier afin de
planifier la réalisation de ce projet sur sa dernière année.

3.6 FertiAdage
Une nouvelle version de Ferti-Adage 1.5.1 a été mise en service en février 2016. Elle corrige des bugs et
améliore certaines fonctionnalités.

2 formations-actions à son utilisation ont été organisées en novembre et décembre. Ferti-Adage est présent
dans 9 départements (4 en Bretagne et 5 en Pays de la Loire) et 1 formation hors département a été réalisé.

Il y a environ une quarantaine de fermes à l'utiliser en autonomie à l'Adage. L'Adage a réalisé 4 PPF en
prestations.

3.7 Energie et outil PRAIRIE
Le dossier énergie à l'Adage a perdu de la vitesse depuis quelques années. Quelques actions ponctuelles 
ont lieu dans l'année dans le cadre du programme « agriculture et énergie » portée par la FRCIVAM auprès 
de l'ADEME et de la région Bretagne.

Une visite sur le thème de la territorialisation de la production d'énergie a été organisée le 10 décembre
2015 avec la participation de 8 adhérents. Le groupe a visité la plate-forme de stockage de bois déchiqueté
à Iffendic :  Denis Bertrans, président du GIE Les Beluettes a témoigné de l’expérience du GIE et de la
CUMA qui proposent une transformation du bois-bocage en combustible et le commercialisent auprès de
collectivités. L’après-midi, c’est Christine Rident et Richard Turquais de Rennes Métropole qui expliquaient
au groupe la démarche d’approvisionnement (+/-) local de la métropole en biomasse pour son réseau de
chaleur.

Le déroulement en décembre 2015 à Paris de la COP21 a été l’occasion de communication (articles dans
l’Adage Infos notamment, tenue d’un stand au salon La Pluie et le Beau Temps, conférences à Ille-et-Bio) et
d’un travail avec l’Institut de l’Elevage pour tester le Diagnostic CAP2ER qui ambitionne d’évaluer l’impact
d’une ferme sur le changement climatique. Marcel Tuaux a prêté sa ferme pour l’exercice : les résultats ont
été discutés à l’occasion d’une soirée sur ce thème le 21 septembre à Servon sur Vilaine. Catherine Brocas,
de l’IDELE, a présenté le contexte et la méthode déployée par l’IDELE. Ewen Baudet, stagiaire FRCivam a
pu témoigner des différentes perceptions des agriculteurs Civam sur ce thème.



3.8 Politiques agricoles
L'Adage a informé et sensibilisé les adhérents sur les nouveautés de la déclaration PAC 2016 et notamment
les fameuses SNA : Surfaces Non Agricoles ! L'Adage a participé aux réunions Comité technique PAC en
DDTM. Des informations ont été données sur les différentes modalités et échéances de paiements.

Déclaration collective en DDTM : L'Adage a proposé pour la deuxième fois une journée commune en DDTM
pour faire les déclarations PAC. Chacun a pu réaliser sa télédéclaration accompagné par les services PAC
et MAEC de la DDTM. 20 personnes (25 personnes l'année précédente) ont participé avec une grande
satisfaction sur cette proposition.

La calculette PAC Adage – FRCivam a régulièrement été mise à jour pour permettre de simuler l'évolution
des aides PAC du 1er pilier sur la période 2014 – 2020. Une journée de formation du groupe de Combourg a
été réalisée sur ce thème.

3.9 MAEC SPE
L'Adage est active avec la FRCivam pour la conduite politique et technique du dossier MAEC SPE.

 Signataires SPE en 2015
Il y a eu plus de 1 600 contrats SPE au 15 juin 2015, dont 430 en Ille et Vilaine. En une année, c'est presque
le même nombre de contrats qu'en SFEI sur 7 ans ! Bien sûr, il y a des renouvellements de SFEI mais pas 
que ! Et cela malgré des incertitudes sur des points d'interprétations du cahier des charges (références IFT, 
maïs grain -maïs fourrage...).
L'Adage a organisé une session « suivi annuel SPE » en novembre 2015.

 Accompagnement de la MAE SPE 2016
Promotion de la SPE : 1 réunion publique en soirée organisée à Inpact et 2 participations à des réunions
publiques  de  BV.  En  complément,  l'Adage  a  réalisé  2  fois  plus  de  diagnostics  individuels  que  l'année
précédente, en lien avec les BV (qui pour plusieurs d'entre eux, n'étaient pas dans les starting block en
2015).

Un important travail  a été mené avec la FRCivam pour défendre des budgets supplémentaires pour les
MAEC, pour rouvrir les « SPE Maintien » dans le dispositif régional et contre le plafonnement excessif pour
les GAEC. L'Adage a aussi apporté des éléments pour des questions d'interprétations sur le cahier des
charges : par exemple, définition du maïs grain comprenant la récolte sec ou humide, ou, la prise en compte
des prairies permanentes entrant dans la rotation dans le calcul des IFT, ou, la définition du Suivi azote
obligatoire pour une approche simple et efficace...

Pass'MAEC et Suivi azote : l'Adage a demandé que le Pass'Maec et le Suivi azote obligatoire puissent se
faire en collectif. Le Pass'Maec financé par la région permettra d'accompagner les signataires dans la lecture
du cahier des charges, de sécuriser son application et d'échanger sur des pratiques alternatives (7h). Il a été
accepté que le Suivi azote obligatoire puisse aussi se faire à l'intérieur du Pass'Maec (2 en 1!). 

Les adhérents de l'Adage ont été informés au fur et à mesure du contenu et des questions d'interprétations
sur le cahier des charges de la SPE via des courriers et/ou par méls.



3.10 Installation-Transmission

 Accompagner la formation des futurs paysans : Idée au projet
L’Adage est mobilisée par la FDCivam 35 pour intervenir au cours de la formation « Idée au projet » (2 
sessions pas an, 9 jours de formation) : avec le peu de porteurs de projet intéressés par les systèmes 
herbagers, ces interventions prennent souvent la forme d’un accompagnement individuel des porteurs de 
projet en élevage laitier.

 Le Collectif-test 35 : un outil pour le test de son projet d’installation
Le projet en construction en Ille-et-Vilaine s’inspire du dispositif développé en Loire-Atlantique, par la CIAP
44 (Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne). La CIAP accompagne des porteurs de projet dans la
construction de leur projet par 3 principaux outils : le stage « paysan créatif », l'espace-test maraîcher et le
portage temporaire d'activité.

L'ADEAR (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural), la FDCIVAM, Accueil Paysan,
Adage, ARAP, et la Confédération Paysanne se réunissent depuis mai 2015 (administrateurs et animateurs)
pour travailler ensemble à un dispositif adapté au 35.

Ces rencontres ont débouché concrètement sur :
- L’écriture d’un projet proposé à Rennes Métropole qui va financer une étude de préfiguration. Le

projet  prévoit  pour le moment d’investir  d’abord sur le stage « paysan créatif » et  les modalités
d’hébergement d’activité (en lien avec les Coopératives d’Activité et d’Emploi bretonnes), puis de
développer des espace-test permanents (accueil de porteur de projet sur une ferme dédiée à leur
apprentissage).

- Le recrutement fin décembre 2015 de Sandra Bernadini, chargée de mission à 60 % pour l’ARAP
(Association Régionale pour l’Agriculture Paysanne) et à 40% pour le collectif-test 35. Sandra réalise
l’étude de préfiguration pour la future CIAP 35.

- Le recrutement de Loïc, stagiaire FDCivam, début avril 2016 pour poursuivre le travail d’état des
lieux  des  besoins  des  porteurs  de  projet  et  imaginer  la  mise  en  œuvre  d’un  parcours
d’accompagnement.

- Une ébauche de règlement intérieur pour le collectif test 35

Ce dossier est suivi par Samuel, Cyrille et Mathilde.

Les MAEC SPE victimes de leur succès...
    avec 2/3 (?) du budget de la période 2015/2020 consommée dès la première année il fallait bien s'attendre à 
une réaction de ceux qui tiennent les cordons de la bourse.
    Le Conseil Régional a ainsi proposé:
    - une réduction des plafonds de 1000 € pour toutes les mesures spe. Mesure effective avec effet rétroactif sur 
les signataires 2015.
    - une proposition de plafonnement spécifique aux gaec. Après de fortes protestations venant notamment de 
notre réseau le CR a fini par abandonner cette proposition.
    - une fermeture des mesures maintien 12 et 18 qui là aussi a fini par être abandonné.
    Les actions que nous avons entreprises auprès du CR ont pesé sur les décisions finalement actées.
    La veille ne doit pas s'arrêter.

... et du 1er pilier de la PAC.
     Les MAE anciennes formule nous avaient habitué à des retards de paiement mais nous n'avions rien vu !!!
     Les MAEC 2015 vont battre tous le records en la matière avec un paiement du solde qui devrait intervenir 2 
ans après la contractualisation !!! tout cela dû à une gestion calamiteuse du premier pilier de la PAC.

Patrick Guérin, représentant de l'Adage à la FR Civam 



 Création d’une formation pour préparer les transmissions
De  nombreux  adhérents  de  l’Adage  sont  préoccupés  par  le  devenir  de  leur  ferme  et  par  les  chiffres
alarmants de l’installation comparés aux arrêts d’activité agricole. Ainsi, l’Adage a participé avec Agrobio à la
construction  de  la  formation  portée  par  la  FDCivam :  « anticiper  la  transmission  de  la  ferme ».   Cette
formation de 4 jours aborde tant les aspects humains (quel projet de transmission ? quels objectifs ?), que
les aspects financiers (combien vendre ? quel équilibre financier après la transmission ?) que les aspects
administratifs et législatifs (droits à la retraites, démarches et procédures). Le format « groupe », cher aux
Civam et à l’Adage, permet des échanges riches et un soutien mutuels entre personnes confrontés à cette
problématique.

L’Adage intervient particulièrement sur la question de l’évaluation de l’outil de production.

Une première session s’est déroulée en fin d’année 2015 avec un groupe de 10 personens, et une 
deuxième, vu la liste d’attente, s’est organisée en février 2016, réunissant 6 personnes.

Joël et Anne-Marie ont participé à la session de février 2016 et nous en livrent un témoignage :

« La transmission, avec l’âge, devient un sujet commun mais en fait, on l’évoque sans vraiment s’y plonger  !
Faire la formation, c’est prendre le temps de se poser et d’y réfléchir vraiment ! Se retrouver en groupe, avec
des situations variées, permet d’échanger et c’est très constructif. La formation aborde concrètement les
questions de changement de rythme de vie et du lieu d’habitation, de date de la transmission, de l’évaluation
financière, du projet du repreneur… Le groupe va d’ailleurs se revoir dans 6 mois pour faire un point sur les
avancées de chacun.
Une transmission peut très bien se passer, ou aussi très mal. On a envie de s’y préparer pour être capable
de rebondir le cas échéant. Le maître mot semble être la souplesse : accueillir le projet du/des repreneurs,
ne pas projeter une poursuite du système actuel, être souple sur la date pour profiter des occasions quand
elles se présentent…
Il ne paraît pas évident aujourd’hui de trouver un repreneur en lait :  les outils de production sont assez
chers. On observe que nos voisins laitiers ont acté que la transmission ne serait pas possible sur leur ferme
et  que celle-ci  est  vouée à l’agrandissement… Mais pour nous,  le  choix  du maintien d’un système de
production durable et autonome est affirmé ! Les témoignages lors de la formation ont aussi montré qu’il faut
se préparer à négocier la valeur de la ferme avec le repreneur…
Concrètement, nous en sommes à préciser avec la MSA la date de départ en retraite prévisionnelle, mais
avant tout, à construire notre projet de vie post-transmission (et la question du lieu d’habitation  !). On se dit
qu’on lancera une offre de transmission 3 ans avant la date, tout en restant ouverts d’ici là… »



4. Communication

4.1 Journal régional : l'Echo du Cedapa et de 
l'Adage

L'écho à deux têtes a fêté ses 10 numéros communs à la clôture de l'année 2015/2016. Sur cette année, six
numéros  sont  parus.  Dans  l'équipe  Adage,  Aurélien  assure  la  coordination  du  journal  avec  Aurélie  au
Cedapa.

Les comités de relecture de l'Adage et du Cedapa se réunissent deux fois par an à l'occasion de la sortie
d'un numéro pour déterminer les futurs dossiers du journal. Ils se réunissent séparément pour la sortie des
autres numéros.

L'Echo a été l'occasion de proposer aux animateurs et aux paysans relecteurs de l'Adage et du Cedapa de
se former à l'écriture journalistique. Le nombre de rédacteurs du journal a ainsi augmenté : les animateurs
de l'Adage et du Cedapa ont pris goût à l'écriture ! 

L'écho est lu par plus de 600 abonnés.

4.2 Les rendez-vous de l'herbe
Les 4 Civam Agriculture  Durable  de Bretagne joignent  leurs  plumes pour écrire  une  pleine page dans
Paysan Breton une fois par mois. Pour faciliter les échanges entre les Civam et Paysan Breton, Aurélien a
assuré la coordination de cette page en 2016.
Pour l’Adage, ce sont Samuel et Mathilde Duguépéroux qui sont à l'honneur cette année. L'occasion de
détailler, tout au long de l'année, ce qui a pu être vu à la porte ouverte « mettons les pieds dans l'herbe ! ».

4.3 Salons

L'Adage a participé au salon Ille-et-bio à Guichen les 10 et  11 octobre 2015, avec une conférence sur
l'installation  agricole  et  le  projet  du collectif-test  35,  en  partenariat  avec  la  FD Civam,  mais  aussi  une
conférence sur l’impact du changement climatique sur l’agriculture (avec le témoignage de Marcel Tuaux) en
collaboration avec la FRCivam Bretagne.
L’ADAGE a aussi contribué au stand des Civam pour l’évènement La Pluie et le Beau temps à Rennes les
26-27 septembre 2015 : place Charles De Gaulle, le salon a sensibilisé la société civile aux négociations de
la COP21 à venir à Paris.

4.4 Portes-ouvertes

 Mettons les pieds dans l'herbe

Cette  année,  le  conseil  d'administration a  souhaité  faire  un focus Groupe Viande Bovine pour la  porte
ouverte de l'Adage. Le groupe viande a souhaité proposer une porte ouverte tout public chez Samuel et
Mathilde Duguépéroux.

Cette porte-ouverte a eu lieu le 28 mai 2016 et a réuni plus de 350 personnes. Bernard Marquet, élu du
conseil général à l'agriculture, a participé au tour d'herbe officiel en compagnie de Samuel Duguépéroux et
Samuel Dugas.

Un marché de producteur était établi au site de la Mazure et des stands techniques, de démonstrations de
chien de troupeau par ABC 35, étaient sur le site de la Pichardais.

Un grand merci à Marion Baudry qui  a été travaillé  sur l’évènement.  Ses compétences en organisation
d’événements (Ille et Bio) et en communication ont été un vrai plus pour l'Adage. 



Témoignage de Samuel et Mathilde Duguépéroux à propos de cette porte ouverte :
« Ça a apporté un grand coup de ménage sur la ferme. 
Ce qui nous a beaucoup plus, c'est que ça a été un événement porté par le groupe, l'association et les
animateurs. Jamais on ne s'est sentis débordés dans l'organisation de la porte ouverte. 

Nous n'avons eu que des bons retours des personnes qui y ont participé. Le marché à la ferme et l'ouverture
aux citoyens a beaucoup plu. Nous sommes maintenant sollicités pour ré-ouvrir nos portes à des groupes
ou des organismes.

Nous le ferons, cela nous a plus d'échanger sur notre système et notre vision du monde rural. »

 Porte ouverte « scolaires » au Gaec Trimaran...
Le 3 mai, 80 élèves (du bac au BTS) de 4 établissements scolaires agricoles d’Ille et Vilaine et de Loire
Atlantique, ont été accueillis et guidés par les adhérents de l’Adage (Groupe de Bain) tout au long de la visite
de la ferme du GAEC Trimaran, à Bain de Bretagne. 

Pour répondre au besoin de diffuser plus largement les pratiques économes et autonomes, identifié par un
groupe de travail lors de son Assemblée Générale, l’Adage s’est associée au RAD pour l’organisation de
cette porte ouverte. Une bonne occasion pour s’adresser directement aux personnes en formation agricole
de la région. 

Quatre étudiants de la licence professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement du CFPPA
du Rheu (35) ont collaboré à la mise en place de cet événement dans le cadre d’un projet tuteuré. Cette co-
organisation  a  mis  en  situation  ces  futurs  animateurs  :  organisation  de  la  porte  ouverte,  analyse  des
pratiques du GAEC et réalisation de panneaux destinés à faire découvrir le mode de fonctionnement de
cette exploitation herbagère aux classes en visite. 

Les  élèves  en  licence  pro  ont  beaucoup  appris  de  ce  projet  et  ont  pu  se  projeter  dans  les  missions
d’animateur-conseiller. Les bons retours collectés auprès des élèves et de leurs encadrants, ainsi que du
groupe de Bain et des associés du Gaec Trimaran, invitent l’Adage à renouveler cette expérience. 

Témoignage du GAEC Trimaran à propos de cette porte-ouverte :
« C’est sous le soleil que nous avons choisi d’ouvrir les portes du GAEC du Trimaran aux établissements
scolaires du département le 3 mai 2016 !
L’idée a germé avec un projet de fin d’étude de 4 étudiants en licence ABCD du Rheu, qui devaient se
charger  de  l’organisation  d’une  porte-ouverte  en  partenariat  avec  l’Adage  (Paul  et  Marion)  et  le  RAD
(Romain). 
Côté organisation, nous avions sollicité le groupe de Bain pour accompagner les groupes d’élèves lors d’un
parcours reliant différents ateliers avec des panneaux supports : fermoscopie, pâturage tournant, autonomie,
durabilité, résultats économique…
C’est environs 80 élèves que nous avons pu voir défiler tout au long de l’après-midi. 
C’est un franc succès que nous avons ressenti grâce à une organisation irréprochable et une participation
exemplaire  des  uns  et  des  autres :  étudiants,  animateurs  et  collègues  du  groupe  de  Bain,  que  nous
remercions au passage.
S’il y avait une amélioration à apporter, ce serait plus d’anticipation afin que les profs puissent intégrer cette
porte-ouverte au programme scolaire.
Ce fut une belle expérience ! 
Merci à tous ! »

 Soirées de l'Adage
L'Adage a organisé plusieurs soirées :

– « Quel impact de mon élevage laitier sur le changement climatique ? Illustration et étude de
quelques idées reçues » le 21 Septembre à Servon-sur-Vilaine

– « Le nouveau Diagnostic de durabilité du RAD », le 23 novembre 2015 à Châteaugiron.
– « Des fermes en évolution vers un système économe », le 1er décembre à Betton

 2C
La commission communication est toujours en veille depuis 2014. Elle n'a pas été mobilisée par manque de
disponibilité.



5. Partenariats

5.1 FRCivam

Patrick Guérin représente l'Adage au CA de la FRCivam et il est, depuis 2014, le président de la FRCivam
Bretagne.

L'Adage  bénéficie  de  la  coordination  assurée  par  la  FRCIVAM  Bretagne  sur  deux  programmes  de
financements importants :

- Plan d'Action : il s'agit d'un co-financement Agence de l'Eau – Conseil Régional Bretagne – Europe
pour des actions ayant pour but de « faire changer les pratiques des agriculteurs pour améliorer la
qualité  de  l'eau ».  Son  enveloppe  va  être  en  partie  répartie  sur  les  bassins  versants  et  plus
particulièrement sur les actions locales (portes ouvertes...)

- Programme  Agriculture  et  Energie :  il  s'agit  d'un  co-financement  Ademe  –  Conseil  Régional
Bretagne  –  Europe  pour  des  actions  ayant  pour  but  de  sensibiliser  les  agriculteurs  aux
consommations d'énergie, et de les accompagner vers leur réduction. (cf paragraphe énergie et outil
PRAIRIE)

Parallèlement, la FRCivam anime une commission Agriculture durable à laquelle participe l'Adage. Elle aura
notamment travaillé sur les questions MAEC SPE (financements, cahier des charges, …).

La FRCivam a accueilli le nouveau DRAAF (Philippe De Guénin) sur la ferme du Gaec Trimaran à Bain de
Bretagne le 17 décembre 2015.

5.2 Rad
Joël Restif et Patrick Guérin sont administrateurs au Réseau Agriculture Durable (dans ce cadre, ils sont
destinataires des ordres du jour et des comptes-rendu des CA de l'Adage).

Ecophyto, les MAE SPE, la réforme de la PAC sont notamment portés à l'échelle nationale par le RAD.

Les discussions en cours sur la fusion des réseaux Civam, RAD et AFIP ont été plusieurs fois abordées en
Conseil d'administration de l'Adage.

5.3 Inpact gestion

Agrobio 35, Agrobio Conseil et la FRAB ont quitté les locaux d'Inpact au 1er janvier 2016. 

Les autres structures présentes ont réorganisé leurs espaces : l'Adage a désormais 2 bureaux. Cela a été
l'occasion de quelques coups de peinture (été 2016 pour l’Adage). Les conditions de travail  se trouvent
améliorées de l'avis de tous. Une partie vide des locaux a été louée à une entreprise qui pose de la fibre
optique.

Le  projet  de  déménagement  au  Quadri  a  été  abandonné  parce  que  le  loyer  était  trop  élevé  et  les
investissements nombreux et coûteux.



5.4 Inpact Ille-et-Vilaine

La convention Inpact avec le CD 35 perdure (36 000 € en 2015 pour l'Adage) elle a diminué de 10% en
2016, et les incertitudes financières qui pèsent sur les Conseil Départementaux avec la réforme territoriale
nous font être prudent.

L'AFIP n'a plus de salarié depuis juin 2016 et par conséquent l'animation du Pôle Inpact doit être revue.

5.5 FdCivam Ille-et-Vilaine, installation et 
transmission

Olivier Monharoul et Pierre Etienne représentent l'Adage au Conseil d'Administration de la FDCivam 35 :
dans  ce  cadre,  ils  sont  destinataires  des  ordres  du  jour  et  des  compte-rendu des  CA de  l'Adage.  La
FDCivam porte pour l'Adage les questions liées à l'installation.

Pour  la  première  fois,  la  FD Civam en partenariat  avec  Agrobio  et  l'Adage,  a  organisé  2  sessions  de
formations sur la transmission. Ciblées pour des fermes d'élevages, le bilan des formations est très positif.
Une  rencontre  annuelle  sera  proposée  aux  participants  pour  prolonger  les  échanges  et  continuer  de
répondre aux questions.



6. Participations, rencontres,
interventions

En plus de tout ce qui a été décrit dans les pages précédentes, l'Adage :

- a participé :

– A l'Assemblée Générale du RAD le 16 juin 2016

– A l'Assemblée Générale de la FDCivam le 22 avril 2016

– A l'Assemblée Générale de la FR Civam le mercredi 19 avril 2016

- est intervenue :

– au lycée Les Vergers à Dol sur le diagnostic de durabilité le 2 novembre 2015

– à la MFR de Hédée sur les systèmes herbagers le 10 décembre 2015

– à la licence PARTAGER du Rheu sur le diagnostic de durabilité le 22 février 2016

– au CPSA de Combourg sur les systèmes herbagers le 25 mai 2016

– à la MFR de Fougères sur le diagnostic de durabilité du RAD et sur la gestion des systèmes
herbagers le 2 novembre

– pour le Grand bassin de l'Oust chez Vincent et Patrick Geffroy pour la promotion des systèmes
herbagers

Un mot de conclusion
Voici un petit panel de l’activité qui a eu lieu sur l’année 2015-2016. Pour aller à l’essentiel, retrouvez l’Adage
en bref,  qui  revisite le rapport  d’activité de manière plus succincte.  On se quitte avec un mot de notre
nouveau président, élu à l’automne 2015 :

« Bientôt un an que je suis au service de l'Adage comme président. C'est un engagement exigeant en temps
et en énergie, mais aussi très formateur.

Il y a 10 ans, rejoindre le groupe de La Guerche fut un acte décisif pour l'évolution de ma ferme. Aujourd'hui,
mon implication dans la vie de l'Adage est  une façon de prolonger mon attachement  à cette épatante
association. »

Samuel Dugas, Bais
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