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VIE ASSOCIATIVE
Fonctionnement de
l’ADAGE
Les 10 membres du Conseil
d’Administration (CA) se
réunissent 7 fois par an pour
décider des orientations de
l’Adage. Entre septembre et juin,
cela représente une réunion par
mois.
Un Comité de Liaison (constitué
de deux adhérents et deux
salariés) se réunit si besoin avant
le CA pour aborder des questions
salariales (entretiens annuels,
recrutement, …).
Les 6 salariés – soit 6 Equivalent
Temps Plein (ETP)- échangent et
coordonnent leurs différentes
missions lors d’une réunion
hebdomadaire le lundi matin.
Plusieurs adhérents représentent
l’Adage auprès d’autres structures
(FrCivam Bretagne, Civam 35
Installation Transmission, Réseau
Civam, etc).

L’adage c’est:

98 fermes adhérentes
19 porteurs de projets et retraités
10 administrateurs
6 salariés (6 ETP)

Répartition des fermes invitées aux formations de l’Adage

Depuis Octobre 2017, l’Adage a initié un Diagnostic
Local d’Accompagnement (DLA) dans le but de
questionner son organisation. Ce travail est encore en
cours. La volonté de questionner les adhérents sur les
différents thématiques de l’Adage est un des éléments
retenus jusqu’ici.
Témoignage d’Aurélien Leray, paysan à Corps Nuds
Le DLA a permis de remettre l’orientation politique aux
mains des adhérents. Cela commence par une AG plus forte
et plus politique, qui s’inscrit dans la volonté d’un plus grand
dialogue entre adhérents et CA. Nous nous sommes redis que
nous voulons rester vigilant aux demandes des adhérents, aux
dossiers à mettre en pause et aux nouveaux dossiers à
lancer, tout en restant attentifs à la charge de travail des
animateurs.

Profil d’une ferme moyenne de l’Adage:
UTH

UTHF

SAU

SFP

UGB

VL

1,9

1,7

66,2

57,7

85

57

Intervention d’Estelle
Deléage

Assemblée Générale de l’Adage, décembre 2017

Accueil de stagiaires
Entre Juillet 2017 et juin 2018, l’Adage
a accueilli Juliette Cholay en stage de
fin d’études sur la durabilité des
fermes adage sur 6 mois, ainsi que
Malik Sow en stage découverte sur
deux semaines.

Comité de liaison :
Animateurs référents : Edith et
Dominique
Paysans référents : Gwen et Jean-Yves

Octobre 2017. Estelle Deléage,
sociologue, est venue livrer sa vision
de l’évolution des associations du
réseau des Civam, comme l’Adage.
Elle a interrogé l’Adage sur son
développement
quantitatif,
l’élargissement de ses activités et la
transmission de ses valeurs dans un
contexte de brouillage politique et
en particulier de désenchantement
au niveau agricole.

La reconnaissance «institutionnelle»
de la structure lui donne une
meilleure visibilité mais aussi un
public plus diversifié avec de
nouvelles demandes, notamment
autour
de
l’accompagnement
individuel. Cette ouverture doit
pouvoir se réaliser en maintenant
des valeurs fortes et permettre de
marquer
les
spécificités
de
l’association. Et de conclure que
«l’évolution des Civam montre une
capacité réelle de résistance de
cette agriculture autonome et
économe !»

Six présidents de l’Adage

Question:

Qu’amélioreriez-vous dans le fonctionnement de l’Adage ? Qu’est-ce qui vous
plait à l’Adage ? Qu’est-ce qui ne vous plait pas ?
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Formations thEmatique s et
dEpartementale s
Le groupe viande se redynamise !
Ce groupe a connu ses prémisses il y a 8 ans.
Le faible nombre d’éleveurs allaitants à l’Adage
fait qu’il n’a pas toujours réussi à se réunir
autant que prévu. Mais l’année 2017-2018
donne à penser que le groupe a maintenant
trouvé une vraie dynamique avec quatre
formations qui ont réuni 8 à 10 éleveurs à
chaque fois. Les participants ont travaillé sur :
- Elevage bio et parasitisme avec François
Pinel
d’Agrobio35.
Formation
chez
Dominique Giboire, éleveur du groupe.
- Engraissement à l’herbe. Formation chez
Samuel
Duguéperoux
et
Mathilde
Furtwaengler, éleveurs du groupe qui
poussent très loin leur réflexion sur la
valorisation de l’herbe.
- Lien entre alimentation et qualité de la
viande avec Michel Lepertel, qui a
notamment évoqué la relation entre niveau
de finition et goût du produit.
- Filière bio avec une présentation par Unebio
et une visite de l’atelier de découpe TVR.
Ces journées sont l’occasion de se rencontrer,
d’échanger sur la conduite de troupeau, la
gestion des prairies et des cultures ou sur les
stratégies de vente, très différentes d’un
éleveur à l’autre (selon les animaux vendus :
bœufs, génisses, broutards, veaux, taurillon).
Référents : Paul Legrand (paysan), Clémentine
Lebon (animatrice)

quelques chiffres
13 éleveurs impliqués
4 formations

Samuel Duguépéroux, éleveur du groupe Viande

Témoignage de Paul Legrand, paysan du groupe
viande bovine
»J’ai rejoint l’Adage et le groupe viande en 2014
lorsque j’ai commencé à arrêter le lait pour me
consacrer à l’élevage allaitant. J’ai beaucoup appris
auprès des autres éleveurs : gestion de l’herbe,
réflexions sur l’implantation des prairies ou des
clôtures. Les échanges m’ont nourri et je me suis senti
soutenu. C’est important quand on entame une
transition d’avoir des regards extérieurs pour avancer.
D’autres sujets sont abordés collectivement : le
parasitisme ou la commercialisation de nos produits.
Le collectif est important car on aborde à la fois les
aspects techniques, économiques, mais aussi humains.
Les anciens du groupe commençaient à s’essouffler.
Grâce à l’arrivée de nouveaux éleveurs, le groupe se
redynamise. Nous sommes maintenant une dizaine à
chaque rencontre. L’idéal serait que le groupe s’étoffe
encore pour le scinder en deux : un au nord et un au
sud, pour limiter les déplacements.«

Autres groupes thématiques
En 2017-2018 l’ADAGE a également poursuivi
l’animation des groupes thématiques
Cultures économes et Maïs population au
rythme de deux formations par an chacun. Le
groupe Cultures économes a plutôt tendance
à diminuer sur cette année, dû aux nombreux
passages en bio et à la diminution de la part
des cultures dans plusieurs systèmes Adage.
Mais l’arrivée de nouveaux adhérents via
Ecophyto 30 000 devrait par la suite
permettre de redynamiser le groupe
Référents Cultures économes : Jean-Yves
Guémin (paysan), Paul Rouaud (animateur)
Référents Mais population : Marcel Tuaux
(paysan), Dominique Macé (animateur)

Surface et
% SAU
Climat

Nombre de
fermes
laitières
Production
de lait

Structure
des
fermes

Formations bio :

Galice
29,6 en millier de km²
- 22 % (29%)
14°c en moyenne 900
à 1800 mm/an
période de
sécheresse très
marquée

Bretagne
27,2 en millier de
km² - 60 %
11°c en moyenne
700 à 1300
mm/an période de
sécheresse moins
marquée

8 400 dont 80 bio
(2016)

11 600 dont 423
bio (2015)

2.6 milliard de litres

5.4 milliard de
litres

20 ha pour les fermes
orientées élevage de
bovin
31 VL/EA (2015)

93 ha pour fermes
OTEX bovins lait

66 VL/EA (2015)

Deux formations bio ont eu lieu cette année :
- Une formation « Bio tout herbe » le 30
janvier chez Sébastien Coquelin qui a
permis de visiter la ferme et de discuter
sur les résultats technico-économiques
des fermes présentes.
- Une formation « Bio découverte » le 22
février chez Léna et Fabrice Monnier.
David Roy d’Agrobio 35 a répondu aux
questions des 4 participants sur la
conversion.

Chiffres comparés Bretagne/Galice

Voyage en Galice
Cette année a aussi été marquée par un voyage en
Galice d’une semaine en septembre 2017. Une
vingtaine d’éleveurs étaient de la partie. Ils ont
visité 8 fermes et échangé avec des galiciens sur
les pratiques d’élevage sur place, la Galice étant
une région espagnole qui présente quelques
similitudes climatiques avec la Bretagne, mais
fonctionne de manière assez différente.
Ces rencontres ont donné lieu à la publication de
plusieurs fermoscopies dans l’Echo du Cedapa et de
l’Adage. Les participants au voyage ont également
proposé une restitution de leurs découvertes aux
adhérents de l’association le 9 octobre 2017 dans
les
locaux
de
l’ADAGE
à
Cesson.
Référents : Samuel Dugas, Gwen Chuinard, Aurélien
Leray (paysans), Edith Chemin et Juliette Bellay
(animatrices)

Voyage en Galice, Espagne, Septembre 2017

Question:

Quelles nouvelles thématiques vous intéressent pour 2019 ?
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Formations de s groupe s locaux
Des nouveaux dans les groupes
locaux
Le lancement en novembre 2017 du
programme Ecophyto 30 000 a été l’occasion
d’amener de nouveaux paysans à rejoindre
les groupes de l’ADAGE. S’intégrer dans les
groupes est une bonne façon d’être
accompagné vers un système plus herbager
en profitant des échanges avec des paysans
qui travaillent cette thématique depuis
plusieurs années. Ainsi, les formations 20172018 ont eu pour objectif de répondre aussi
bien aux attentes des nouveaux venus que
des plus anciens, avec une variété de sujets
abordés. Aujourd'hui les groupes sont
constitués de 15 à 25 paysans actifs selon les
secteurs.
Tous les groupes ont suivi au moins un rallye
herbe en début de saison, un bilan de
pâturage et une session « résultats
économiques ». D’autres formations ont
également été demandées pour chacun des
groupes :
A Fougères : séchage en grange, parage des
pieds et travail (gestion du stress)
A Combourg : vieillissement des prairies,
permaculture,
fiscalité
agricole
et
biodynamie.
A Vitré : santé animale, travail (gestion du
stress), élevage des génisses
A Rennes : eau et clôtures, santé animale et
travail (gestion du stress)
A La Guerche : prairies pharmacies,
vieillissement des prairies, projection à 5 ans
dans le métier d’agriculteur et biodynamie
A Bain : pâturage tournant dynamique,
élevage des génisses, gestion des haies et
travail (gestion du stress).
Référents : Clémentine Lebon (Fougères), Edith
Chemin (Combourg), Mathilde Lefèvre et Anaïs
Fourest (Vitré), Paul Rouaud (Rennes),
Dominique Macé (La Guerche), Pauline Usson et
Alexis Billien (Bain)

Formation du groupe de Rennes

Témoignage de Frédéric Besnard,
nouveau paysan du groupe de Rennes

»J’ai accueilli le groupe de Rennes pour le Rallye
Herbe de printemps. Comme j’ai rejoint le groupe fin
2017, c’était important pour moi que les autres paysans
découvrent ma ferme. Cette journée a été l’occasion de
faire un tour des parcelles et de discuter de mes
interrogations sur le pâturage. En effet, j’ai pour
objectif de passer de 35ha accessibles aux vaches à
57.5 ha, grâce à un échange parcellaire et en
traversant une route. Le groupe m’a aidé à réfléchir à
la disposition des paddocks, notamment aux entrées et
sorties des vaches pour faciliter les déplacements. Audelà de cet exercice collectif, les échanges et le
regard des autres paysans du groupe sur ma ferme et
mes parcelles me permettent d’acquérir des repères sur
la gestion de l‘herbe. Par exemple, plusieurs paysans
m’ont rassuré au sujet d’un paddock que je pensais avoir
abimé en début de saison, mais qui ne semblait pas
inquiétant pour eux. Pour moi, le travail collectif est
essentiel, d’ailleurs avant l’ADAGE je faisais partie d’un
groupe GEDA, mais Vincent, un collègue qui me voyait
m’interroger sur l’herbe, m’a conseillé de plutôt
rejoindre un groupe ADAGE pour accompagner mon
changement de système. Je ne regrette pas ce choix !«

Quelques chiffres
4 formations travail
23 nouveaux
6 à 7 formations par groupe

Formations débutants

% de maïs dans la SFP à l'ADAGE
(sur 61 fermes en 2016)

Bien que les formations de groupe
permettant rapidement aux nouveaux
adagiens de s’initier à l’herbe, quelques
formations sur les bases peuvent être utiles
pour parler le même langage et aller plus loin
lors des formations de groupe. C’est pourquoi
en 2017-2018, l’ADAGE a proposé deux
formations d’initiation :

16%

0% de maïs
0-12% de maïs

16%

12-18% de maïs
28%

• « Systèmes herbagers, les bases » : 5
paysans étaient présents le 20 mars 2018
pour cette formation qui présentait les
bases du pâturage tournant (paddocks,
accessibilité, temps de retour…), la gestion
des prairies et le bilan fourrager. L’objectif :
maitriser les repères de base et les
principes clés de la gestion de l’herbe
• « Résultats économiques, les bases » : 8
paysans sont venus revoir les bases de la
comptabilité : bilan, compte de résultats
et principaux soldes intermédiaires de
gestion. L’objectif était que les participants
s’approprient les différents indicateurs de
performance technico-économiques avant
les journées « ResEco » de chaque groupe.
Cela a permis de fluidifier les échanges.

20%

20%

18-28% de maïs
+28% de maïs

Formations salariés agricoles
Les adhérents de l’ADAGE sont
»exploitants agricoles« . Mais dans un
changement de système vers l’herbe, les
salariés qui travaillent sur nos fermes
peuvent aussi avoir besoins de mieux
maîtriser les enjeux et les notions de base,
car ils travaillent aussi au quotidien sur les
fermes aux côtés des paysans.
C’est pourquoi en 2017, l’ADAGE leur a
proposé deux formations « débutant ».
Ainsi, 3 salariés agricoles ont participé à
une formation d’initiation aux huiles
essentielles le 20 septembre 2017, animée
par Edith Chemin, et 5 autres ont suivi une
formation sur les bases des systèmes
herbagers le 7 novembre, animée par
Pauline Usson.

Formation du groupe de Bain

Question:
Nos maisons deviennent trop petites pour accueillir les formations. Si on veut
créer un autre groupe, comment on fait ?
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sante animale
Projet Arôm’Adage
Les éleveurs ont expérimenté pendant
3 ans autour des huiles essentielles. Le
9 novembre 2017, un colloque de
clôture a accueilli 70 personnes. Les
résultats ont été présentés avant des
interventions sur la réglementation
(Loïc Jouët) et les formations (Michel
Derval). La participation importante
(34 éleveurs, 18 vétérinaires) a permis
beaucoup d’échange entre ces deux
professions.
Un des objectifs était aussi de
produire un document diffusable
largement, sans établir un recueil de
recettes : un « pourquoi comment
utiliser les huiles essentielles en
élevage ».
L’entrée par pathologie met l’accent
sur le diagnostic et la réflexion de
l’éleveur autour des critères de
guérison. Ce guide de terrain présente
les solutions utilisées par les éleveurs,
sans associer une huile essentielle à
une pathologie.
Le but est d’éveiller l’attention et de
sensibiliser à des solutions alternatives
aux antibiotiques, sans fournir les
protocoles
à
des
personnes
inexpérimentées. Ce support de
l’ADEGE est gratuit et disponible pour
tous les éleveurs, structures agricoles
ou établissement d’enseignement
agricole qui en font la demande.

Colloque Arôm’Adage, novembre 2017

Témoignage de Léna Monier, Paysanne
à Domloup
L’envie initiale dans le projet, c’était de
faire des essais rigoureux. Ce n’est pas
parce qu’on est pas véto qu’on n’est pas
sérieux. Dans Arôm’Adage, il y avait une
façon de faire qui était scientifique, à
travers les analyses bactériologiques qu’on a
fait par exemple.
Tous les résultats n’ont pas été satisfaisants
mais on n’était pas des novices et ça ne
nous a pas découragé pour autant. Ça nous
donne plutôt envie d’aller voir plus loin !
quelques chiffres:

2 comité de pilotage/an
3 ans de projet
22 fermes d’essais
59 vaches traitées
28 éleveurs enquêtés
3 supports de diffusion

Formations

Fond de formation Vivéa

Entre juillet 2017 et Juin 2018, 6
formations « huiles essentielles »
ont eu lieu, dont 5 pour
débutants. Une formation « santé
animale » au sens large a
également été demandée par un
groupe. L’homéopathie reste
également un thème d’intérêt
avec deux formations.

Le fond de formation agricole
Vivéa a annoncé en mai 2018
qu’il changeait les conditions
d’éligibilité
des
formation
phytothérapie. Les demandes
de financement des formations
« huiles essentielles » sans
vétérinaire ne pourront plus
être financées.

Projet RELACS

Le lancement du projet RELACS a
eu lieu en mai 2018. Ce travail sur
la santé animale est coordonné
par l’Institut Technique de
l’Agriculture Biologique (ITAB)
dans le cadre d’un projet
européen,
impliquant
des
éleveurs français, anglais et
espagnols. L’Adage y participera
sous forme de suivi d’éleveurs en
réflexion autour de la santé
animale (2018-2019) et sous
forme d’essais (2019-2020).

Animatrice référente : Edith
Paysans référents : Marie-Edith Macé,
Thérèse Fumery, Pascal Guinard, Léna
Monnier
Financement : Sur les trois ans : 104 039
euros.
Nom des financeurs : Région Bretagne,
Département d’Ille et Vilaine, Triballat

Claude Jacquel (groupe de Vitré)

Question:
Quelles sont les thématiques sur lesquelles l’Adage doit s’engager ?
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Suivi de s politique s publique s
et les service s de l’Adage
En faisant la promotion des systèmes
herbagers, l’Adage choisit aussi
d’accompagner et de défendre les
intérêts des paysans engagés dans des
démarches d’agriculture durable.
Le volet le plus visible aujourd’hui
concerne les MAEC herbagères SPE
signées par plus de 90 % des
adhérents ! 2017 et 2018 se
caractérisent par la réalisation de 15
formations « Suivi azote » avec plus de
110 fermes participantes. L’Adage avec
Réseau Civam s’est aussi mobilisé pour
réclamer les versements des aides
(notamment une ATR pour les MAEC
en 2016 et 2017). A l’automne 2018,
vous percevez le solde des MAEC et
aides bio 2016. Pour le solde 2017, il
faudra attendre la fin d’année.
Les aides aux investissements pour
favoriser le pâturage : une idée qui
fait son chemin !
Lancé par le CD 35 en 2017,
l’opération se poursuit en 2018 pour
accompagner les projets de création et
rénovation
de
chemins
(+
abreuvement) pour faciliter l’accès au
pâturage. Les motivations exprimées :
autonomie
fourragère,
bien-être
animal et amélioration des conditions
de travail.
A l’échelle de la Bretagne, les Civam
ont réussi à rendre éligible les
boviducs dans le PCAEA en 2017 (Cf.
témoignage au verso). Puis les outils
de scalpage des prairies (type Bêche
roulante) en 2018.

Témoignage de Patrick Guérin,
représentant à la FR Civam

Cette année, notre implication sur la modification
du schéma des structures (priorités pour l’accès au
foncier) ou sur la Directive Nitrates (nouvelle
obligation d’enregistrer les Jours de Présence au
Pâturage – JPP) n’auront pas permis de faire
bouger les lignes. Sur ces deux domaines on a du
mal à être reconnu. Malgré tout, notre expression
est importante car personne ne fera le travail à
notre place.
Il y a des conséquences directes pour les adhérents
comme l’éligibilité des boviducs et des broyeurs
satellites dans le PCAEA. Ou encore, la mesure MAEC
SPE 12 qui a été demandée par la FR Civam. Et des
conséquences indirectes mais palpables par tous.
Par exemple les articles sur la pousse de l'herbe
dans le paysan breton dont le financement par
l'agence de l'eau était remis en cause et que nous
avons finalement réussi à conserver.
Ce travail de représentation peut paraître
lointain, voire obscur, mais notre présence, en
particulier lorsqu'elle s'exerce en amont, est en
mesure d'orienter certains choix politiques.
Quelques chiffres
22 diagnostics chemins en 2017 sur 80 dossiers et
3 en 2018 sur 40. L’aide est de 25 à 40 % de
l’investissement avec des projets facturés en
moyenne à 34 € du mètre linéaire pour 670 m.

Ferti-Adage : répondre aux
exigences administratives

Et 3 boviducs…
Un boviduc, c’est le prix d’une autochargeuse : voila l’un des arguments
qui a permis d’accéder à des aides aux
investissements en région Bretagne.
Il y a eu 3 réalisations chez des
adhérents en 2017 et autant de
témoignages de paysans heureux des
gains de confort.
Extrait du témoignage de Christophe
Gendron à Lalleu (Echo n°137) :
« Je m’interrogeais sur le projet de
refaire une stabulation neuve, mais
l’achat de la terre (de l’autre côté de la
route) a fait que j’ai mis ce projet de
côté. » Renforcer l’accessibilité des
14ha de l’autre côté de la route devient
alors la priorité. L’appel à projet
régional PCAEA, concernant la mise en
place de boviducs, tombe à pic. Le
projet du bâtiment s’efface au profit du
boviduc pour un investissement de 32
000 € HT avec 10 500 € de pris en
charge. »

Cette outil en ligne est mis à disposition
gratuitement des adhérents et utilisé par 11
autres structures (Civam, GAB et Afoc) en
Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Tous
les ans un temps d’appropriation et
d’accompagnement à la saisie est proposé aux
adhérents.
Cela implique une veille réglementaire importante
pour mettre à jour l’outil. Le nouvel arrêté PADN
en cours de publication devrait faire apparaître
un nouvel enregistrement sur les Jours de Présence
au Pâturage à l’échelle de la ferme. Une
contribution portée par la FR Civam pour une
simplification administrative n’a pas été
entendue.

PAC
Accompagnement à la télé-déclaration le
23 avril 2018 avec beaucoup de déboires
informatiques…
Dur
de
travailler
l’autonomie même si la DDTM met à
disposition 2 agents pour répondre aux
questions
et
situations,
parfois
complexes.
A compter de 2019, le débat s’intensifiera
sur la prochaine réforme de la PAC 20202026. Réseau Civam a déjà commencé ses
réflexions avec le groupe « Pour une
autre PAC ». La FR Civam et le Pôle
Agriculture Durable Ouest seront des
lieux de réflexions sur les propositions à
faire.

Mise en place d’un boviduc

Question:

Comment l’Adage se positionne par rapport aux élections Chambre
d’Agriculture de janvier 2019 ?
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Travail
4 formations Travail
en février 2018
Bien-être, stress, travail, autant de façon
d’aborder votre ressenti dans le métier.
Avec ou sans intervenant, vous avez posé
une grille de lecture sur la question du
travail. Le questionnaire en ligne qui vous
était proposé a bien fonctionné et vos
réponses ont permis de situer vos
préoccupations et d’ouvrir des échanges
entre vous. Après la visite de ferme, vous
avez eu le droit à des mises en situations ou
des petits ateliers pour proposer des pistes…
à travailler !
Ce qui ressort des groupes :

Formation « travail » du groupe de Bain

Témoignage de Michel Primault,

* L’embauche (coût économique, savoir
déléguer, se former aux modalités)
* Des trucs et astuces, organisation du travail
(aménagements de ferme, organisation dont
monotraite et vêlages groupés, amélioration
continue,…)
* Etre en harmonie dans son travail, dans son
système de production, le relationnel
* Identifier les situations à risque, le temps
d’astreinte, le temps perdu. Faire un schéma
de fonctionnement de la ferme ?
* Les phases de transmission et d’installation
peuvent être des situations difficiles
Nous avons identifié l’intérêt de faire le point
dans 1 an pour permettre aux personnes de
mesurer les avancées, les changements et de
se rebooster.

administrateur et référent Travail

Au sein de l’Adage, nous avons identifié le
besoin de faire évoluer les conditions de travail
en parallèle du système. Le projet TRANSAE est
une première étape et nous voulons aller plus
loin sur le bien-être et la création d’emploi.
Les partenariats pressentis permettent
d’élargir les points de vues et les compétences.
Nous avons besoin de prendre le temps de
réfléchir aux questions de travail, d’identifier
et de construire des leviers concrets pour sortir
d’une simple discussion. La finalité de
l’accompagnement de l’Adage sera d’aller sur
de l’opérationnel, « comment je m’y prend ».

7 Partenaires pressentis:

FD Civam 35, Agrocampus Ouest, MSA Portes de Bretagne, Solidarité Paysans, CER
France-Brocéliande, Lycée agricole du Rheu, Réseau Civam et spécifiquement le
CASDAR Transaé

AEP, GIEE...
Trouver des financements

Le Casdar TRANSAE
Transformations du Travail et Transitions vers
l'Agro-Écologie

Ce projet a démarré à l’automne 2016 avec 12
groupes Civam et a pour objectifs de :

L’Adage souhaite ouvrir un chantier sur les leviers
qui permettent d’améliorer les conditions de
travail sur les fermes économes. Description en 6
axes :

1/ renseigner et diffuser les réalités du
"changement de métier" en système herbager,

Partager la charge mentale : responsabiliser et
élargir son collectif de travail !

2/ construire des pistes d'amélioration du
travail avec des éleveurs à différents stades de
leur transition …

Comment mieux valoriser le collectif de travail
pour la prise de décisions ?
Accompagner la progression de l’égalité hommefemme

3/ construire avec animateurs et enseignants
des outils pour aborder les "transformations du
travail" avec les élèves,

Comment mieux connaître les leviers d’accès à
l’égalité homme-femme ?

Le chantier Transaé rejoint fortement les
préoccupations des adhérents autour du travail
et du bien-être. Cela va donc dans le sens de
donner de l’importance au social et aux valeurs
du projet Civam.

Comment augmenter la main d’œuvre présente sur
sa ferme de l’équivalent de 0,5 UTH ?

3 fermes ont été enquêtées : Michel Primault,
Ludovic Courtois (groupe de Vitré), Léna et
Fabrice Monnier (groupe de Rennes). En
complément, les adhérents du groupe de Vitré
ont été interrogés suite aux deux formations
réalisées (2017 et 2018) afin de tracer les
évolutions de la problématique « travail » sur
leur ferme.
Dans Transaé, le choix a été fait d’aborder la
question du travail sous l’angle « des
préoccupations » des paysans. Cela nécessite
pour l’agriculteur de prendre du recul sur son
activité, ses besoins et ses valeurs. Nous ne
sommes pas immédiatement sur les solutions
mais sur la prise de repères et
l’accompagnement.

Créer de l'emploi sur la ferme : à chacun.e sa
solution pour travailler avec...

Mieux appréhender les enjeux du travail en
formation initiale et professionnelle.
Comment agir avant l’installation sur
conditions et déterminants de l’activité ?

les

Mobiliser les évolutions de systèmes pour améliorer
la charge de travail et son vécu.
Comment déterminer les facteurs de réussite et de
pérennité du projet ?
Diffuser de références et des supports innovants
en élevage laitier
Pour le financement « Agriculture Ecologiquement
Performante», le Conseil régional a jugé
l’approche trop socio-économique ! A court terme,
c’est un financement GIEE Emergence de 6 mois
qui permet d’initier la dynamique.

Question:

Et si on arrêtait de travailler sur nos fermes, pour plutôt y vivre ?
Comment l’Adage peut nous accompagner sur la question du travail ?
Civam Adage 35 – 17 rue du bas village 35577 Cesson Sevigné
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accompagnement
Renforcement des possibilités
d'accompagnement individuel : une
nouveauté pour l‘Adage
En 2017, l’Adage a eu l’opportunité de
proposer à ses adhérents et à de nouvelles
fermes un accompagnement individuel.
Bien que l’accompagnement collectif ait
toujours constitué l’une des priorités de
l’Adage pour son efficacité dans l’évolution
des pratiques ou le changement de
système, il ne faut pas négliger leur
complémentarité. Aussi, lorsque le
programme Ecophyto 30 000 s’est ouvert
sous cette forme en Bretagne, cela a
permis à l’association de répondre aux
sollicitations qu’elle pouvait avoir.
Pour répondre au mieux à cette diversité,
de demandes, l’Adage s’est appuyée sur la
capitalisation d’expériences passées. Le
projet « Ferme en transition », les
diagnostics changement de système sur les
bassins versants ou bien d’autres situations
ponctuelles ont fait figure de test. L’Adage
en a retenu l’importance de la forme de
l’accompagnement et notamment la
constitution
d’un
binôme
adhérent/animateur pour aller à la
rencontre du paysan demandeur. Des
adhérents volontaires se sont manifestés et
des temps de concertation ont été réalisés
avec eux afin de définir au mieux les
propositions à faire à chaque situation
d’accompagnement.
La première phase du projet a été réalisée
entre novembre 2017 et mars 2018 avec la
réalisation puis la restitution du Diagnostic
Durabilité. Cette étape a permis à chaque
groupe d’accueillir des nouveaux, de
définir le programme de formation de
l’année à venir et surtout d’identifier les
demandes d’accompagnement individuel.

Marcel Tuaux, paysan à Montours

Témoignage de Marcel Tuaux

Après s’être investit plusieurs années comme
administrateur à l’Adage, Marcel a décidé de
devenir »Paysan Accompagnateur«.
»Aujourd’hui, j’ai plus de temps libre car nos deux
fils nous ont rejoint sur la ferme. A 58 ans j’ai pas
envie de garder pour moi ce que j’ai pu apprendre
en formation et puis c’est important de
transmettre. Alors quand l’Adage a proposé ce
projet d’accompagnement individuel, j’y suis allé.
Les situations sont toutes différentes et on a
besoin de s’outiller pour répondre à cette diversité.
La formation avec Solidarité Paysan nous a
rappelé que l’on ne devenait pas responsable de la
situation mais que notre rôle était simplement
d’écouter ou de causer, de trouver les mots, de ne
pas brusquer. On peut parfois avoir des façons de
faire différentes mais l’important c’est de s’ouvrir
et d’y aller à son rythme.«

Quelques chiffres

20 paysans accompagnateurs formés
19 situations d’accompagnements
7 formations sur des nouvelles fermes

Projet Terres solidaires
Dans l’accompagnement individuel proposé à
l’Adage ont été recensées des situations
difficiles. Qu’elles soient économiques, sociales,
ou techniques, ces situations nouvelles ont révélé
un besoin de formation des animateurs et des
paysans accompagnateurs. Un rapprochement a
été proposé avec Solidarité Paysan 35 dont la
mission consiste à répondre et accompagner les
paysans dans des situations compliquées. Un
partenariat a été créé entre les deux
associations sous la création d’un projet déposé
auprès de la fondation Terres Solidaires. Les
objectifs
sont
multiples:
Favoriser
l’interconnaissance des associations, former les
paysans et les animateurs dans la posture à
adopter, proposer et travailler à des plans
d’action avec le paysan en difficulté et
capitaliser sur les trajectoires et les bilans des
accompagnements.
Deux rencontres ont eu lieu avec Solidarité
Paysan au printemps 2018 où animateurs et
paysans des deux associations sont venus
échanger sur des situations d’accompagnements
individuels. Cette phase a été essentielle dans le
démarrage des accompagnements permettant à
l’animateur et au paysan accompagnateur de se
munir d’outils spécifiques à ces situations.

Evolution des prestations de
diagnostics à l'Adage
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Changement de système

Nouveaux adhérents

L’accompagnement individuel sur les
bassins versants
Aujourd’hui,
les
systèmes
herbagers
constituent une réponse aux enjeux de
préservation de la qualité de l’eau, cheval de
bataille des bassins versants en Bretagne.
Aussi l’Adage étant présente en tant que
maitre d’ouvrage sur une large partie du
territoire d’Ille et Vilaine, cela permet
l’accompagnement individuel de fermes.
L’association a répondu à plusieurs demandes
allant de la simple simulation d’une MAEC
SPE jusqu’au changement de système. C’est
un accompagnement individuel qui est
proposé dans un premier temps avec une
approche
technique
et/ou
technicoéconomique selon la demande effectuée par
la ferme. Il est ensuite proposé à la personne
de compléter l’accompagnement par la
participation aux journées d’échange
proposées localement. Toutefois, la ferme
peut poursuivre si elle le souhaite un suivi sur
3 ans. En 2018 6 diagnostics MAEC SPE ont
été réalisés et 5 fermes ont fait le choix d’une
simulation au changement de système. Parmi
elles 3 fermes ont finalement adhéré à
l’Adage.

Christophe Gendron et Aurélien Leray (groupe de Bain)

Question:
Quels moyens on se donne pour continuer
l’accompagnement individuel ?
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Le s Elle s de l’Adage
L’égalité hommes-femmes des
paysans et paysannes de demain :
partenariat avec le lycée du Rheu
Afin de sensibiliser les futur.es
agriculteurs et agricultrices et d’échanger
avec
elles
et
eux
sur
leurs
représentations de la place des femmes
et des hommes dans l’agriculture, le
groupe a souhaité initier un partenariat
avec un établissement scolaire. Le lycée
général et agricole du Rheu a déjà mené
des travaux, en particulier avec les
étudiant.es de BTS, sur l’égalité fillesgarçons. Durant le premier semestre
2018, des représentantes du groupe ont
rencontré et échangé avec des
représentantes du lycée pour construire
un partenariat pour l’année scolaire
2018-2019, portant principalement sur 3
axes :
Des échanges entre étudiant.es et
agricultrices
En 2018-2019, des agricultrices de
l’Adage interviendront en classe et lors
d’événements
rassemblant
plus
largement le lycée, afin d’échanger,
témoigner, faire s’exprimer et interroger
les représentations des femmes en
agriculture.
L’accompagnement à une plus grande
prise de conscience
Les agricultrices pourront être sollicitées
par l’équipe enseignante afin de coconstruire des supports d’enquête et
d’analyse sur la place des femmes en
agriculture (questionnaires, …) ou encore
pour
accompagner
un
groupe
d’étudiantes dans l’animation d’un
groupe en non-mixité.
Des travaux d’étudiant.es sur les enjeux
de l’égalité hommes-femmes
Des étudiant.es pourront réaliser des
travaux sur le thème de l’égalité
hommes-femmes dans le cadre de
certains projets pédagogiques, qui seront
ensuite présentés au groupe de l’Adage.

Source : Campagnes Solidaires

Témoignage de Charlotte Kerglonou Mellier
Le groupe, informel au départ, rassemble des femmes vivant
sur les fermes pour partager nos vécus. À partir de ces
expériences individuelles, nous réfléchissons à des actions
concrètes pour aider les femmes à trouver leur place sur les
fermes, dans les réseaux, …
Il s’agit de casser des clichés, abaisser des barrières, se
donner le courage, oser et se sentir légitime de faire des
choses que l’on ne pensait pas possibles. Nos échanges nous
permettent d’appréhender les freins que se mettent parfois
les femmes elles-mêmes pour s’engager dans des réseaux,
des associations.
Nous réfléchissons à des formations permettant de surmonter
des barrières parfois techniques pour occuper des places
équivalentes hommes et femmes, et améliorer les conditions
de travail et de vie de chacun.e. Ne pas être seulement
entre agricultrices mais entre femmes vivant sur les fermes
permet d’élargir le cercle, de bénéficier d’un regard
« extérieur » et de mutualiser les forces pour que le collectif
avance.

Quelques chiffre s
4 rencontres du groupe en 2017-2018
8 participantes actives
1 rencontre partenaire (lycée du Rheu)
Subvention de 12 000 € obtenue via un appel à
projet du Conseil Départemental 35

Un groupe qui se structure
pour durer
Aller vers plus d’égalité hommes-femmes
Les agricultrices sont de plus en plus
nombreuses, pour autant peut-on
considérer qu’il y a égalité d’accès et
d’exercice du métier d’agriculteur et
d’agricultrice ? Quels vécus ont les
femmes en agriculture ? Quels freins
identifient-elles à l’égalité avec les
hommes, notamment ceux avec lesquels
elles travaillent et/ou vivent ? … Ces
questions font partie de celles qui ont
motivé la création du groupe des Elles en
2017, ouvert aux agricultrices mais aussi
aux «femmes/sœurs/filles d’agriculteurs.»
Puis le groupe s’est réuni 5 fois depuis
septembre 2017, le plus souvent en
journée, parfois en soirée, pour
poursuivre le partage de vécus de
chacune et construire le projet du
groupe.
Agir pour soi, les autres et les suivant.es
Sur la base des expériences de chacune
et d’enquêtes ou dossiers d’actualité
parus en 2017 et 2018, les principaux
enjeux identifiés portent sur :
• Libérer la parole et creuser les débats
pour identifier les freins et leviers à
l’égalité hommes-femmes
• Faire s’exprimer et déconstruire les
représentations
et
stéréotypes,
notamment dès l’enseignement
• Toucher des paysannes et paysans audelà du groupe, à travers différents
supports, pour faire progresser la
situation

Marie-Edith Macé (groupe de Rennes)

Une enquête à venir sur la place des
femmes de l’Adage
Mieux connaitre la situation actuelle …
Le groupe souhaite réaliser une enquête
visant à mieux connaitre et caractériser
la place, le(s) rôle(s) et la participation
des femmes sur et à côté des fermes de
l’Adage : quel statut ont-elles ? Quelles
tâches et responsabilités exercent-elles ?
Sur la ferme ? En dehors ? Qu’ont-elles
choisi de faire ou de ne pas faire ? A
quelles formations Adage (ou autres
groupes) participent-elles ? Etc.
… pour identifier des leviers d’évolution
L’un des enjeux de cette enquête est de
comprendre si et pourquoi les femmes
sont moins impliquées à l’Adage (ou dans
d’autres organisations) et de savoir
comment y remédier. Il s’agit aussi
d’identifier si des tâches ou sujets sont
plus souvent pris en charge ou à l’inverse
jamais pris en charge par des femmes,
pourquoi, si et comment cela pourrait
évoluer ?

Question :
Que doit faire l’Adage pour l’égalité homme/femme en agriculture ?
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Installation transmission
Projet « fermes en lait »
pour encourager les installations
et transmissions de fermes
laitières
Le Civam 35 Installation Transmission
(ex FD Civam) a lancé fin 2017, un
projet de 3 ans dont l’Adage est
partenaire, avec pour objectif
d’identifier les freins et leviers à
l’installation et à la transmission de
fermes laitières en Ille et Vilaine. Il vise
à mieux accompagner les cédants et
les repreneurs.
En 2018, un état des lieux a fourni des
clés
de
compréhension
sur
l’installation hors cadre familial et la
transmissibilité des fermes : Pourquoi
la production laitière est-elle rarement
choisie par les porteurs de projets qui
s’installent hors cadre familial ?
Pourquoi les cédants pensent souvent
que leur ferme n’est pas transmissible
et ne font donc pas la démarche
d’installer un repreneur ? Les
prochaines
étapes
permettront
d’identifier des actions concrètes à
mettre en place sur les territoires.
Des pistes pour favoriser l’installation
en lait « hors cadre familial »
• Faire évoluer les perceptions et
rendre plus accessible la découverte
du métier d’éleveur.
• Communiquer sur ces expériences
de « néo-paysans » installés en bovin
lait.
• Encourager l’expérimentation et
autoriser les porteurs de projet à
changer de choix de production.

Témoignage : Joël et Anne-Marie Restif
Transmettre : la question que l’on doit tou.tes se poser ?
La question de la transmission est devenue notre projet
professionnel. Pour enclencher le processus, il y a 2 ans, on a suivi
la formation transmission avec la FD Civam (devenue Civam 35 IT).
On s’est fixé une échéance et une idée de ce que l’on veut : que la
ferme soit un lieu de production et de vie, en bio si possible. On a
alors lancé les démarches.
L’avenir de l’agriculture nous préoccupe : on ne croit pas que
l’agrandissement soit une fatalité, on a envie que les fermes se
transmettent et que les emplois restent. On pense que notre système
est cohérent et qu’il peut intéresser des porteurs de projets. Reste à
mettre en cohérence la valeur de la ferme avec l'éventuel projet du
repreneur.
Adhérents à l’Adage, on est en lien facilement avec le Civam IT et
être dans un réseau, ça permet de ne pas se poser les questions
seuls, d’élargir ses réflexions, de prendre du recul.
Aujourd’hui, notre objectif serait que toutes celles et ceux qui vont
bientôt partir se posent la question de la capacité à transmettre à
la génération suivante, en imaginant diverses possibilités
(changement de système, autre production, ...).

Des pistes pour la transmission de fermes en lait
• Communiquer au niveau local sur les histoires de
transmission réussies : fermes de moins de 50 ha, au
parcellaire non groupé, dont on n’est pas propriétaire,
etc.
• Sensibiliser les acteurs (banques, centres de gestion,
propriétaires, …) sur les possibilités de transmission,
pour éviter que de fausses idées ne soient véhiculées (la
banque ne suivra jamais mon repreneur, …).

quelques chiffres:
1 formation « Transmission » (Hiver 2017-2018)
1 journée « Retrouvailles » des formations transmissions
précédentes (nov-17)
1 projet commun « Fermes en lait » avec le Civam 35 IT
2 stages sur les freins et leviers pour l’installationtransmission

ETAP 35, un tremplin à
l’installation : bilan des premiers
stages du « Paysan Créatif »
L’Espace Test en Agriculture Paysanne
d’Ille-et-Vilaine (ETAP35) prend son
envol.
ETAP 35 est une association qui s’est
constituée sur inspiration des CIAP
(Coopérative d'Installation en Agriculture
Paysanne) en Pays de Loire. L’Adage est
membre du Conseil d’Administration.
ETAP 35 propose le stage « Paysan Créatif»,
une formation sur un cycle entier de
production (1 an) pour permettre aux
porteur(se)s de projets agricoles d’acquérir
les compétences entrepreneuriales et
techniques nécessaires pour créer leur
activité en agriculture. La première session
de ce stage, démarré en novembre 2017, se
termine et la 2ème session démarre en
novembre 2018.

Retour sur la mise en place du 1ier stage
Le stage « Paysan Créatif » s’adresse à des
porteur(se)s de projet qui ont choisi leur
production et leur territoire. Le duo
porteur(se) de projet / paysan.ne référent(e)
permet de créer du lien sur le territoire, de
s’insérer dans un réseau avec des paysan.ne.s
et des citoyen.ne.s, de se sentir
accompagné.e et soutenu.e. Cela facilite
aussi l’accès au foncier, via ce réseau, et
permet de préparer l’installation dans un
cadre sécurisé et testé pendant une année
entière sur le terrain.
L’ambition est ainsi de redynamiser les
campagnes en facilitant l’installation et le
renouvellement des générations.

Louis Motte, adhérent installé en 2018 et Eric Duverger, adhérent

Les interventions de l’Adage sur
l’installation et la transmission
L’Adage dans les formations du Civam 35 IT
L’Adage intervient au cours de la formation « Idée
au projet » (2 sessions par an, 11 jours de
formation) : en accompagnant des porteurs de
projet en élevage laitier, en participant au minijury de fin de formation, en proposant aux
stagiaires une demi-journée sur une ferme laitière
de l’Adage.
L’Adage intervient également lors des formations «
anticiper la transmission de la ferme », plus
particulièrement sur la question de l’évaluation de
l’outil de production.

AG Adage 2017 : ferme en lait même pas
peur !
En 2017, l’Adage a orienté son AG sur le thème de
l’installation, en faisant témoigner 3 paysannes et
paysans récemment installé(e)s sur des fermes de
moins de 50 ha, en présence d’une centaine de
lycéens et étudiants de BTS agricoles. Les échanges
ont permis de mettre en avant les atouts et
contraintes vécus par les témoins, sur des exemples
d’installations réussies.

Questions :
Comment donner envie de s’installer ? Comment faire en sorte que toutes celles et ceux
qui vont bientôt arrêter considèrent leur ferme transmissible ?
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Communication
Des outils pour communiquer sur la
performance des systèmes herbagers
L’ADAGE anime plusieurs outils qui lui
permettent d’avoir un vision précise des
pratiques de ses adhérents :
• le Copil ResEco
• L’observatoire de la durabilité
Cette année, des supports de communication
issus de ces travaux ont été publiés.
Le Copil ResEco

Ce Copil étudie les résultats technicoéconomiques de l’ADAGE. Il rassemble au
moins
un.e
paysan.ne
par
groupe
géographique et des animateur.rice.s. Il s'est
réuni en octobre 2017 pour travailler sur la
synthèse des résultats économiques des
fermes suite aux formations ResEco. Deux
documents ont été tirés de cette synthèse
(voir ci-contre).
L’observatoire de la durabilité

L’Adage a également mis en place un
« Observatoire de la durabilité », qui résulte
des 77 diagnostics de durabilité réalisés en
2017-2018. Une plaquette de 3 feuillets a été
éditée.

Thérèse Fumery, Paysanne à Iffendic
Depuis quelques années déjà le Comité de Pilotage
« RESECO » avait le projet de communiquer sur les
résultats économiques des fermes de l'Adage et ce à
destination de publics variés: les agriculteurs en
place, les techniciens et conseillers de terrain, les
stagiaires en formations agricoles rencontrés lors
des salons, portes ouvertes … mais aussi auprès des
agriculteurs en interrogation sur un changement de
système ou prêts à franchir le pas.
Parmi les objectifs que nous avions en tête il
s'agissait de réaliser un document:
• qui puisse avoir une certaine pérennité
• qui puisse être réactualisé d'année en année au fil
des résultats
• qui ne fasse pas doublon avec les publications du
Réseau Civam (ex RAD)
Sur la base de ces réflexions la formule qui a été
validée se présente sous la forme d'une plaquette à
deux niveaux de « durabilité » :
• une chemise cartonnée organisée à partir de
témoignages d'adhérents afin de mettre de la vie
au milieu des chiffres et qui pourra, nous
l'espérons, vivre plusieurs années
• une série de fiche qui seront rééditées et
actualisées chaque année où l'on retrouve la
compilation, sous différents angles, des résultats
éco
Nous espérons qu'avec cet outil l'Adage sera encore
plus présente sur le terrain.

QUELQUE S CHIFFRE S:
3000 supports réalisés
73 paysans impliqués

Echo du Cedapa et de l’ADAGE

Interventions scolaires

Un Conseil d’Administration commun
entre Adage et Cedapa a eu lieu le 12
juillet 2018. Les thèmes à l’ordre du
jour étant le fonctionnement des
deux structures et de l’Echo.

Plusieurs interventions scolaires ont
eu lieu dont 2 interventions
scolaires d’une demi-journée sur la
durabilité au lycée de Dol de
Bretagne (Clémentine).

Commission Communication (2C)
Une réunion de cette commission a
eu lieu en juillet 2018 au sujet d’une
intervention au Salon La Terre est
notre Métier.

A l’été 2017, l’Adage s’est également
doté d’un catalogue des fermes qui
accueillent du public ou des
stagiaires.

Portes ouvertes
L’Adage a organisé deux portes
ouvertes en 2018 : Portes ouvertes
scolaires chez Jean-Michel Thébault à
Hédé-Bazouges et Portes ouvertes
professionnelle chez Charlotte et
Christophe Mellier à Essé.
Portes ouvertes de l’Adage à destination des scolaires chez
Jean-Michel Thébaut (groupe de Combourg)

Animatrices référentes : Edith sur la
communication, Clémentine sur la
durabilité
Paysans référents : Michel Sauvée,
Michel Primault
Nom des financeurs : Ecophyto,
Agence de l’Eau Bretagne
Portes ouvertes de l’Adage à destination des scolaires chez
Jean-Michel Thébaut (groupe de Combourg)

Question:
Comment avoir 60 paysans hors Adage à la prochaine portes ouvertes
professionnelle en mai 2019 ?
Civam Adage 35 – 17 rue du bas village 35577 Cesson Sevigné
www.adage35.org – 02 99 77 09 56 – contact@adage35.org
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Sante animale

Formations groupes locaux

Formations ThEmatiques
Les services de l’adage

Installation transmission

travail

communication

accompagnement
reseau

femmes

financements

RE SEAU
Fonctionnement du Réseau Civam
GROUPES CIVAM (Adage, Cedapa…)

Comité des
Régions

FR CIVAM

RESEAU CIVAM
(12 administrateurs)

Commissions

Pôles

SPEA

AEMR

TCADT

SAAT

Systèmes de
Production économes
et autonomes

ADGO

ADMM

ADMED

Agriculture
Durable
Grand Ouest

Quelques chiffres

2 réunions du pôle
ADGO en 2017-2018
3 réunions du pôle SPEA

Place de l’Adage dans le Réseau
La fusion entre le RAD, la FN Civam et l’AFIP a eu lieu
en 2017 et sa ré-organisation s’est déroulée tout au
long de cette même année.

Dans cette nouvelle organisation l’Adage est un groupe
départemental
adhérent
au
Réseau
Civam.
L’association s’implique dans le Réseau via la
commission »Systèmes de Production Economes et
Autonomes« regroupant des groupes de tout l’hexagone
et de manière plus localisée dans le pôle »Agriculture
Durable Grand Ouest«.

Le collectif Inpact 35
Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, les
départements se sont vus diminués de la clause
générale de compétences et leur rôle s’est
recentré sur les solidarités sociales et
territoriales. Même si le département d’Ille et
Vilaine a affirmé sa volonté de maintenir son
soutien aux structures professionnelles
agricoles, le collectif Inpact a jugé opportun de
revoir ses objectifs quand aux nouveaux enjeux
du territoire. Le collectif Inpact 35 est
aujourd’hui composé par les structures Accueil
paysan 35, Segrafo, Adage, Terre de liens,
Culture bio, Agrobio 35 et Civam Installation
Transmission 35. Ces deux dernières structures
ayant le rôle de coordination de la convention
qui nous relie au département. Aussi le nouveau
projet agricole retenu par le collectif consiste à
développer une agriculture citoyenne pour les
territoires d’Ille et Vilaine à travers les
approches suivantes:
- « Je veux une alimentation saine et de
proximité »
- « Je veux contribuer à l’innovation sociale et
territoriale »
- « Je souhaite bénéficier d’un environnement
sain »
- « Je veux vivre sur un territoire dynamique »
Les premiers chantiers ont déjà vu le jour
notamment avec la première publication
permettant de communiquer auprès des
nouvelles collectivités sur les différentes
structures qui composent le collectif et les
actions qu’elles sont en mesure de déployer
pour et avec elles. Le travail va se poursuivre
avec l’identification de référents territoire parmi
les adhérents. Leur mission consistera à
représenter le collectif et le projet qu’il s’est fixé
pour le programme à venir.

L’Echo du Cedapa et de l’Adage
L’appartenance à un réseau permet
également de travailler avec d’autres
groupes Civam, notamment le Cedapa en
Bretagne. Cela fait maintenant 4 ans que
le projet de journal technique est en place
entre les deux structures. Le Civam AD 56
souhaiterait s’intégrer progressivement au
projet. Sur 2017-2018 ce sont Pauline et
Alexis qui se sont relayés sur ce dossier
avec beaucoup de changements autour du
Comité de relecture qui est devenu un
comité de rédaction suite au CA commun
ADAGE/Cedapa de l’été 2018.

Question:
Dans le fonctionnement du Réseau, quelles sont pour vous les éléments à
défendre ?
Civam Adage 35 – 17 rue du bas village 35577 Cesson Sevigné
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financements
Financement de 6 groupes
Ecophyto 30 000
Le Ministère de l’agriculture a pour ambition avec
le plan Ecophyto 2 d’engager 30 000 fermes dans
des dynamiques collectives de réduction des
produits phytosanitaires. L’Adage s’est positionné
sur ce financement avec les objectifs suivants :
•

accompagner des fermes en transitions vers
l’agriculture durable en offrant la possibilité
d’un accompagnement individuel

•

consolider des pratiques à bas niveaux ou sans
phyto

•

donner de la visibilité aux systèmes pâturants,
économes et autonomes et à l’approche
globale

Pour être efficace et simple, l’Adage a choisi de
fonctionner avec les groupes de formation existant
en allant chercher 3 à 4 nouvelles fermes par
groupe. La première étape a été de réaliser des
diagnostics de durabilité sur 77 fermes dans l’hiver
2017-2018 pour se donner des repères. Puis des
restitutions ont eu lieu dans les groupes locaux au
printemps. Dans l’été et grâce au stage de Juliette
Cholay, un observatoire de la durabilité a été
publié. Plusieurs interventions scolaires seront
réalisées sur le sujet ainsi que des événements
publics (salon LTNM, Guichen et en lien avec les
bassins versants).

quelques chiffres

3 900 €/groupe en comptabilité au 2nd
semestre 2017
70 000 € de projet Ecophyto 30 000
pendant 3 ans

Logo des financeurs

Gwenaël Chuinard
trésorier de l’ADAGE
« L’Adage clos un exercice de 6 mois (2nd semestre
2017) à l’équilibre. Les prévisionnels, désormais à
l’année civile sont légèrement déficitaires pour 2018
et plus nettement déficitaire pour 2019. La
recherche de financements est nécessaire
(fonctionnement avec 6 animateurs) et parfois
difficile. Cela a notamment été le cas avec le refus
sur le projet autour du travail.

Le projet Ecophyto 30 000 a permis d’aller
chercher de nouvelles fermes pour les groupes et la
création d’une embauche. Le financement donne
des marges de manœuvre pour des actions
complémentaires souhaitées par le Conseil
d’administration. Notamment l’accompagnement
individuel qui bénéficie à une vingtaine de fermes et
mobilise
une
quinzaine
de
paysans
accompagnateurs. En appoint, une subvention de la
Fondation CCFD - Terres Solidaires permet de
financer 3 journées de formations pour les
accompagnants paysans et salariés. C’est une autre
façon d’être présent sur le terrain. »

Exercice clos du 2nd semestre
2017

Charges sur ex
antérieur

1% 3%

6%

Le résultat de l’exercice du 2nd
semestre 2017 est de 1 559 €.
• L’exercice est équilibré alors que le
prévisionnel était de moins 24 000
€. Les charges sont légèrement plus
faibles (moins 7 000 €), notamment
du fait du report des publications HE
et Résultats éco sur 2018. Les
produits sont plus importants de
20 000 €, reflétant des montants
supérieurs aux prévisions pour
certains malgré des moins-values
sur d’autres.

Autres

25%
60%
Salaires

• C’est un exercice comptable de
transition dans le sens où la masse
salariale est en évolution pour
passer de 5,4 à 6 ETP et que des
financements importants changent :
fin
d’Arom’Adage
et
début
d’Ecophyto 30 000.
Prestation de services

Produits/ex antérieur
Transfert de
charges

Vivea
2% 4%

Dons
Autres
2%
produits

Frcivam
Energie

6%
12%

10%

3%
Prestations
BV
6%

25%
8%
12%
CRB HE

Les produits du

2nd

5%

Frais dépl
et repas

Les charges du 2nd semestre 2017

Prévisionnels 2018 et 2019
Le prévisionnel 2018 présenté en AG 2017 était de
moins 21 000 €. Actualisé en septembre 2018, on
serait plutôt sur moins 10 000 €. Ce qui évolue :
- Plan d’action – actions régionales - : les
produits passent de 20 à 30 000 €.
- Le financement de la Fondation CCFD – Terres
Solidaires pour 15 000 € sur l’accompagnement
individuel.
Le prévisionnel 2019 présenté en AG 2017 était
de moins 39 000 €. En septembre 2018, il est
actualisé à moins 36 000 € :
- Le financement GIEE Emergence pour le projet
Travail n’est que de 5 500 € contre l’espoir de
l’AEP du Conseil régional d’avoir 30 000 €.

Cotisations

- Très forte incertitude sur le financement
régional de l’Agence de l’eau (moins 30 000 €).

Prestations
2% 1%
formations
1% Plan d'action

- La fin d’Arom’Adage mais un nouveau projet
d’expérimentation Huiles essentielles coordonné
par l’ITAB (20 000 €).

6%

Ecophyto

Achats
Frais de
structure

CD 35

Transae

- Une bonne nouvelle avec le financement du CD
35 sur le projet du groupe Femmes pour 11 000 €.

semestre 2017

Question:
Quelles valeurs doit-on défendre lors qu’on cherche un financement ou un
partenaire ?
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