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1. Vie associative et fonctionnement
interne

D'une manière générale, le fonctionnement de l'année passée se poursuit.

L'Adage souhaite continuer  ses actions de promotion de l'agriculture durable auprès des paysans par portes-
ouvertes, et des scolaires (interventions dans les écoles). Le partenariat avec la FDCivam se renforce pour toucher
davantage de porteurs de projets et parce que des adhérents sont concernés directement par le thème de la
transmission dans un futur plus ou moins proche.

Le nombre important de signataires de MAEC SPE nous laisse espérer que de nouvelles personnes rejoindront les
groupes Adage.

Une réflexion a eu lieu en CA sur les prix bas du lait conventionnel. Une démarche devrait être engagé auprès de
Solidarité  Paysans pour voir  les repères et  les outils  que l'on peut  aider  à vulgariser  (au-delà  des adhérents
Adage).

Des changements au sein de l'équipe salariée

Aurélien  Leray  (animation  de  groupe,  Echo  du  CEDAPA,  ...)  quitte  l’Adage  au  31  décembre  2016.  Son
remplacement est en cours.

2. Formations

a. Formation des groupes géographiques
Un catalogue des formations 2016 – 2017 a été rédigé et diffusé.

Les huiles essentielles ont été retenues pour 4 groupes géographiques, dans l'idée de « rester à niveau ». Suite à
la demande des groupes, les intervenants seront variés (aromatologue ou vétérinaire). La santé animale s'élargit
avec la thématique de l'homéopathie avec une session initiation et une session perfectionnement.

On retrouvera bien sûr les journées Résultats Economiques dans tous les groupes, et la gestion du pâturage sera
abordée pendant les rallyes herbe.

2 groupes ont retenu l'entrée Travail ou Bien-être. L'offre en direction des adhérents pourrait s'élargir dans le cadre
du projet Transaé (Transition du travail en agro-écologie) avec le RAD. (Cf. Transaé) 

b.Formations départementales

Un cycle de formation de 3 jours pour débuter avec les huiles essentielles est prévu.

Autre cycle de 3 jours : Formation Transmission en élevage, en partenariat avec la FD Civam et Agrobio.

Autre nouveauté : un cycle de 2 jours pour reprendre les bases de la conduite d'un système herbager (Pâture +).

On retrouvera aussi quelques journées déjà connues : suivi des signataires SPE, remplir son cahier de fertilisation 
avec Ferti-Adage et une journée bio…
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c. Groupe Cultures économes en intrants
Une journée  « Bilan  de  campagne »  sera  proposée à  l'automne  et  le  groupe  sera  invité  à  s'associer  à  des
thématiques des regroupes comme sur « Mélanges céréaliers » avec Vitré.
Certains paysans diminuent les cultures sur la ferme et ils n'envisagent pas de poursuivre le groupe GCE.

d.Groupe Viande bovine
Au programme :

– Journée bilan de pâturage et techniques de pâturage en viande bovine 

– Analyse des résultats technico-économiques au mois de mars

– Visite de ferme en système viande bovine économe

– Projet de faire une porte ouverte en 2016 sur une ferme en viande bovine

e. Groupe Petits ruminants
Le groupe « Petits ruminants » n'a pas encore été créé. Sa création est toujours prévue mais elle a été écartée par
soucis de temps chez les animateurs au cours de l'exercice.
 

f. Groupe Mais population
Le groupe « Maïs population » va réaliser sa 7ème récolte. Une journée de formation aura lieu début novembre sur
la récolte et la conservation de la semence. Il n'y a plus de moyens de financiers pour réaliser ni les analyses des
fourrages et des grains ni la compilation des observations. Il faudra réfléchir aux différentes possibilités de financer
ce projet.

3. Dossiers et projets suivis par l’Adage

a. Bassins versants
L'Adage va continuer à proposer des actions aux BV et à répondre à leurs sollicitations. Il devrait y avoir moins de 
demandes de diagnostics individuels mais plus de sollicitation sur l'accompagnement SPE via le Pass'Maec de la 
région et l'obligation de réaliser le Suivi azote du cahier des charges SPE.
A voir comment on peut travailler plus en continue avec les BV.
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b.Ecophyto
Le réseau Dephy de l’Adage suit  son cours avec toujours un mi-temps assuré par Paul,  en tant  qu'Ingénieur
Réseau (animation du groupe de 10 fermes Ecophyto Adage) et un autre mi-temps assuré par Mathilde en tant
qu'Ingénieure Territoriale (animation et synthèse des données de 9 Ingénieurs Réseau de Bretagne et Normandie).

Suite à l'évaluation de Dephy qui a eu lieu en 2014 et a pointé à la fois les atouts du plan et ce qu'il fallait améliorer,
une version 2 d'Ecophyto, sortie en automne 2015, poursuit et muscle le plan sur la période 2015-2025. L’objectif
ambitieux de -50% d’usage des phytos en agriculture est repoussé à 2025. Les organismes vendeurs de phytos
sont mis à contribution avec la mise en place des Certificats d’Économie de Produits Phytos. Le réseau de fermes
Dephy est étendu à 3000 fermes et de nouveaux réseaux devraient naître en Bretagne.
Pour  l’Adage,  l’enjeu  pour  2015-2020  sera  de  mieux  faire  connaître  ses  pratiques  économes  en  phytos  et
performantes économiquement pour accompagner un maximum de ferme dans le changement de système.

c. Arôm'Adage
L’année à venir est la dernière année du projet en cours. Au programme :

 Essais leucocytes dans les fermes adage : Test d’un nouveau protocole dans les fermes de l’adage

 Essais pathologies : Recensement des résultats des traitements effectués dans la ferme du lycée agricole
Théodore Monod (Rheu). Un partenariat avec cet établissement sera mis en place à l’automne 2016. Un
suivi sur les animaux de la ferme du lycée pour le soin de différentes pathologies aura lieu. Les données
du suivi seront valorisées dans le cadre du projet et également dans les modules d’enseignement du lycée.
Le suivi même pourra servir de support pédagogique à l’établissement.

 Suite du projet CASDAR Phytomam avec l’Institut de l’Elevage : Le projet Phytomam, déposé par l’Institut
de l’élevage, a été refusé cet été. L’adage était partenaire et reste partenaire pour une nouvelle tentative
de dépôt à l’automne 2016.

 Résidus d’huiles essentielles dans le lait de vache traitées : L’adage est en lien avec l’Institut de l’Elevage
sur un projet exploratoire financé par le CNIEL. Une méthode de détection fiable de composés d’huiles
essentielles dans le lait est en train d’être mise en place avec l’ITEPMAI.

 Producteur d’huiles essentielles, Avelenn : Un partenariat est envisagé pour l’année à venir

 Les  analyse  initialement  qualifiées  d’« histologiques »  (le  terme  correct  est  « cytologiques »)  ont  été
repoussé  jusqu’ici  suite  aux  incertitudes  liées  à  cette  méthode  d’analyse.  Il  est  prévu  d’approfondir
quelques analyses cytologiques déjà réalisées à l’adage (en interrogeant les éleveurs). Le but de cette
étude exploratoire est d’obtenir des éléments tangibles et objectifs sur les résultats. Ceci permettrait d’en
savoir plus sur la méthode elle-même, ce qu’il faut en attendre et ce qu’elle permet ou non de déterminer.

 Valorisation et supports dans le cadre du projet :
o Documents internes au groupe : Des documents présentant des pathologies et les pratiques 

détaillées réalisées dans les élevages ont été produits pour capitaliser et synthétiser les 
informations récoltées.

o Recueil de témoignages : Afin de faire produire un document diffusable largement sans établir un 
recueil de recettes, un guide de pratiques de terrain a été réalisé. L’entrée par pathologie met 
l’accent sur le diagnostic de la maladie et la réflexion de l’éleveur autour des critères de guérison. 
Ce livret présente aussi les solutions utilisées par les éleveurs sur le terrain. Le but est d’éveiller 
l’attention et de sensibiliser à des solutions alternatives aux antibiotiques, sans fournir les 
protocoles à des personnes inexpérimentées.

o Restitutions : A définir. Une restitution est prévue lors d’une réunion de rencontre nationale sur la 
santé animale des réseaux RAD, CIVAM et ADMM.
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d. Diagnostics changement de système
La question a été posé de mettre à jour l'outil PRAIRIE (diagnostic de changement de système) pour faire évoluer
les références mais faute de temps disponible pour le faire, rien n'est calé.

e. Ferti-Adage
Un nouveau travail  est  prévu à l'automne 2016 pour améliorer certaines fonctionnalités.  Entre autres,  il  s'agit
d'augmenter  le  nombre  de  données  transférées  d'une  année  sur  l'autre,  de  proposer  une  synthèse  des
enregistrements phyto pour afficher les IFT Herbicides et  non herbicides (Cf.  cahier des charges de la SPE),
d'avoir un auto-contrôle du cahier des charges SPE.

La FR Civam de Basse-Normandie nous demande développer une version de Ferti-Adage pour leur région. La FR
Civam est prête à participer au financement de cette adaptation. Il faut vérifier les compatibilités réglementaires
avec l'outil existant et les arrêtés bas-normand. Échéances de mise en service : septembre 2016

f. Energie
Dans le cadre du plan Energie-Agriculture, financé par l'ADEME et le Conseil Régional, l'Adage mènera 3 actions 
ont été déposées via ce programme pour 2016 :

– visite sur le thème des énergies (second semestre 2016)

– animation d'une soirée débat sur le thème des énergies (second semestre 2016 ?)

– organisation d'une porte-ouverte régionale avec la FR Civam Bretagne et les groupes Civam impliqués sur
la thématique « autonomie des fermes, enjeux climatiques et énergétiques : des clés pour avancer » (le 6
décembre 2016 à Lanouée en Morbihan).

g. PAC 2014-2020
L'Adage effectuera une veille réglementaire sur la PAC et un suivi des mises en paiements. Il est déjà identifié que
la mise en place d'une avance de trésorerie serait nécessaire pour les MAEC 2016 (comme en 2015 et comme sur
les aides du 1er pilier en 2016).

A noter que la mise en œuvre de l'aide aux 52 premiers ha est plafonné à 10 % du budget en 2017 au lieu
d'atteindre 20 % comme prévu en 2018, suite à une décision du Ministre de l'agriculture cet été.

h. SPE
Il  est  annoncé 700  signataires  SPE supplémentaires  en Bretagne pour 2016.  Finalement,  la  réouverture  des
mesures  Maintien  et  l'ouverture  de  la  mesure  SPE  58/55  sur  l'ensemble  du  territoire  continuent  d'attirer  de
nouvelles fermes. Les éléments budgétaires pour 2016 ne sont pas connus mais la discussion sur les moyens
financiers encore disponible pour les années à venir sera importante. La programmation des MAEC (possibilité de
contractualiser est prévue jusqu'en 2020).

A partir  de début 2017, la mise en place du Pass'Maec permettra d'accompagner les signataires de SPE en
collectif (7h de formation) et de réaliser le Suivi azote obligatoire. Cela pourrait représenter 25 journées à réaliser
pour l'Adage (maxi 10 stagiaires).
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i. Installation-Transmission

L’Adage contribuera à la formation « Idée au Projet » et réfléchira avec la FDCivam à la sensibilisation des porteurs
de projet quant à l’élevage laitier et aux opportunités qu’il offre.

L’Adage maintient son engagement dans le collectif-test 35, et agira notamment sur la création d’un réseau de 
tuteurs-paysans à même d’accompagner des porteurs de projet.

Une session de la formation « Anticiper sa transmission » est programmée pour l’hiver 2016-2017 : une 2ème 
session pourra être organisée en fonction des demandes.

j. Projet « Casdar » du Rad sur le travail en
polyculture élevage

C'est  parti !  L'Adage s'est  associé  au RAD pour un projet  Casdar de 3 ans qui  a  été  validé en juillet  sur  la
thématique du travail en agriculture avec 2 axes :

– répondre aux questions sur le travail lors de changement de système (vers des systèmes plus herbagers)

– en système herbager, comment modifier ses pratiques ou son système pour tendre vers ses aspirations en
terme de conditions de travail, qualité du travail, quantité de travail...

C'est une donc une nouvelle proposition de chantier que l'Adage va offrir à ses adhérents et dont les modalités
restent à définir. Plutôt que de créer un groupe départemental, nous voudrions avoir une approche multi-formes
pour permettre à un grand nombre de personnes de bénéficier de ce projet. Voici quelques idées :

• s'appuyer sur les groupes qui ont retenu les thématiques Travail et Bien-être pour alimenter ce projet au
travers de la journée de formation. Voir dans le temps si d'autres groupes inscrivent cette thématique dans
leur programme de formation.

• solliciter les adhérents qui le veulent pour des questionnaires individuels

• proposer des rencontres thématiques si cela est demandé au sein de l'Adage

Pour animer ce projet, l'Adage aura besoin d'identifier quelques personnes : volontaire ?

Et dans tous les cas, nous recenserons les personnes qui veulent être tenues informées des prochaines étapes.

4. Communication
Au programme pour 2016-2017 :

– Renouveler les expériences de portes-ouvertes : une pour les paysans et une pour le public scolaire

– Créer une plaquette générale sur l'efficacité des systèmes herbagers avec des données technico-
économiques pour les écoles et partenaires, et des témoignages pour un public plus large.
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5. Partenariats

a. FRCivam
• La FRCivam rencontre des difficultés financières importantes. Le temps de travail des salariés se trouve

fortement réduit (mise à disposition, réduction volontaire du temps de travail). Les salariés de l'Adage ont
proposé d'échanger avec les groupes Civam sur les répercussions et les possibilités d'épauler la FRCivam
pour maintenir si possible les différentes activités.

• Avec la FRCIVAM, des actions sont prévues en 2017 dans le cadre des programmes « Plan d'action » et
« Agriculture et Énergie » (Cf. paragraphe Énergie).

• L'Adage a déposé dans le cadre du plan d'action (financement du Conseil Régional et de l'Agence de l'Eau
coordonné par la FrCivam) plusieurs projets :

→ Actualisation de l'observatoire économique

→ Promotion de l'herbe via paysan breton

→ Porte ouverte : en partenariat avec le Cedapa « Les pieds dans l'herbe »

→ Soirées de l'Adage

→ Promotion de la SPE

→ Finalisation de Ferti-Adage, communication sur l'agronomie

→ Mutualisation de l'Echo du Cedapa et de l'Adage

b. RAD
De nombreux échanges ont lieu avec le RAD pour :

- les aspects politiques de l'agriculture durable (mise en place des MAEC SPE, de la PAC, Ecophyto…)
- des projets collectifs (projet CASDAR sur le travail, Observatoire économique, Diagnostique de durabilité)
- la formation des salariés (systèmes herbagers, résultats économiques, …)

c. Inpact Ille-et-vilaine
Un travail spécifique est à entamer avec les services techniques du CD35 afin de développer une nouvelle forme
de partenariat  pour  2017  suite  à  la  réforme  des  départements.  Par  la  loi  neutre  ils  perdent  la  compétence
économique, aussi il va falloir étudier comment les actions que nous proposons pourraient passer de nouveau
sous une convention avec le CD35.

Une nouvelle organisation de l'animation est à définir suite à l'arrêt d'activité salarié à l'AFIP.

Une plaquette rassemblant toutes les formations des structures du pôle Inpact 35 devrait sortit du 2nd semestre
2015.

d. Inpact gestion
Le projet de bureau tertiaire porté par la Chambre Régionale de l'économie social et solidaire (CRESS) doit être
rediscuté car les conditions financières ne cessent d'évoluer. Une décision de maintien ou d'abandon du projet doit
être prise rapidement par Inpact gestion.

6. Budget et éléments financiers
Un travail est ouvert avec un cabinet comptable pour analyser la situation de l'Adage au regard de ses obligations
fiscales (reconnaissance d'intérêt général,  régime d'imposition, commissariat aux comptes). Les travaux seront
présentés à l'AG 2016.
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