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L'ADAGE, c'est quoi ?

Echanger et partager autour de ses pratiques

ADAGE 35 est une association de développement agricole qui accompagne ses
adhérents sur la réduction des charges, l'autonomie alimentaire et l'amélioration de la

valeur ajoutée de l'exploitation. L'ADAGE est à l'écoute de ses adhérents pour
répondre au mieux à leurs besoins, par la mise en place de formations adaptées,

par des réflexions sur l'autonomie des exploitations agricoles, par la
négociation de MAEC herbagères etc.

La formation pour progresser

Chaque agriculteur avance à son rythme avec un objectif commun :
la pratique d'une agriculture durable, économe et autonome.

Pourquoi adhérer à l'ADAGE ?
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Essayez avant d'adhérer !
Vous avez la possibilité de

participer à quelques formations
avant de devenir adhérent.
Contactez-nous pour plus

d'informations.

ADAGE 35  Pôle Inpact
17 rue du Bas Village
35 577 CessonSévigné

02 99 77 09 56

contact@adage35.org

www.adage35.org



les formations dans les groupes locaux : accès à 8 jours de formation par an,
sur des thèmes choisis par le groupe,

les formations départementales : accès à des journées de formation ouvertes à
tous les adhérents de l'ADAGE, sur des thèmes tels quel l'énergie, la
transmission...

la participation à un voyage annuel : une visite de ferme hors du département,

les formations des groupes thématiques : cultures économes en intrants,
semences paysannes de maïs, viande bovine...

l'abonnement à l'Echo du CEDAPA et de l'ADAGE (journal technique
régional et bimestriel), la Lettre de l'Agriculture Durable (trimestriel),

la possibilité d'acheter des huiles essentielles en commande groupée, un outil
informatique d'enregistrement de la fertilisation (FertiADAGE)...

Pourquoi adhérer à l'ADAGE ?

L'adhésion à l'ADAGE comprend :

Fermes en lait de vache :9 € par 10 000 L de lait produit
Fermes en viande bovine :3 € par vache allaitante

Fermes sans bovins :90€ de base + 1€/ha
Porteurs de projet : 30 €

Retraités : 30 €

Les modalités d'adhésion :
L'adhésion annuelle est calculée en
fonction des caractéristiques de la ferme.

L'ADAGE est membre :

du Réseau CIVAM
(Centre d'Initiatives pour

Valoriser l'Agriculture et le
Milieu Rural)

du collectif
INPACT
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Les 6 groupes locaux
par zone géographique

Pourquoi adhérer à l'ADAGE ?Les groupes de l'ADAGE Toutes les formations en un coup d'oeil

Les 5 groupes thématiques

Cultures économes

en intrants

Viande bovine Semences

paysannes de maïs
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Femmes en

agriculture

Petits ruminants



Les 6 groupes locaux
par zone géographique

Pourquoi adhérer à l'ADAGE ?Toutes les formations en un coup d'oeil

Huiles essentielles - débutants
Huiles essentielles - approfondir
Approche, manipulation et contention des animaux
Observation animale - Rallye Poil
Elever ses animaux hors lactation
Santé animale
Homéopathie
Vêlage groupé
Vahes nourrices

Apiculture
Bricolage et soudure
Appréhender les freins face aux changements de pratiques
Salariat
Organisation du travail en système herbager
Eau à la parcelle et en bâtiment
Résultats économiques débutants
Résultats économiques

Bilan de pâturage
Rallye herbe de printemps et d'été
Valorisation des fumures
Ration hivernale - zoom sur les méteils
Ration hivernale - observation animale
Calendrier lunaire
Changements climatqiues
Systèmes herbagers économes - repères de base

Viande bovine
Cultures économes en intrants
Semences paysannes de maïs
Femmes en agriculture
Petits ruminants
Voyage de l'Adage

Etre un acteur impliqué dans la vie de son territoire
Bien appréhender ses enjeux agri-environnementaux
1ers secours
Implanter, entretenir et valoriser les haies
Devenir et être employeur
Journée bio
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PAC, conférences, Ferti-ADAGE, MAEC SPE...
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Bilan
de pâturage et

engagements MAEC
Objectifs

Chercher à valoriser les atouts d’un
système herbager pâturant. Savoir
analyser ses besoins en fourrages, son
coût fourrager et la robustesse de son
système.

Identifier et maîtriser les charges de
structures liées aux fourrages stockés.

Savoir analyser un système herbager
économes en intrants.

Lieu : régions de Vitré, La Guerche, Rennes,
Bain, Fougères, Combourg

Date : groupe de Rennes le 4 et 5 septembre
2019; groupe de La Guerche 5 et 6 septembre;
groupe de Bain 3 et 4 septembre; groupe de
Fougères 10 et 12 septembre 2018; groupe de
Vitré 3 et 6 septembre 2018, groupe de
Combourg 10 et 12 septembre 2018 - Durée : 7
heures

Intervenants : les animateurs de l'ADAGE

Programme détaillé

Les stagiaires travailleront sur la cohérence
du pâturage, les coûts des fourrages stockés
et les pistes d’adaptations (mode
d’exploitation de l’herbe, besoins en
stocks,…).

A partir d’exemples, ils pourront définir les
leviers de réduction des charges de
structures. L’animateur interviendra sur le
compromis entre l’optimum économique et
la prise de risque. Mise en avant de
l’impact des charges des fourrages
conservés sur les charges de structure de la
ferme et des contraintes de travail.

Moyens pédagogiques

Apport de connaissances sur
l’optimisation technicoéconomique des
systèmes herbagers et des coûts de
référence sur les fourrages stockés.

Exercices individuels, échanges entre
participants, en salle puis sur une ferme
de l’un des stagiaires.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait et viande du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Animateurs de l'ADAGE
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Rallye herbe
de printemps et d'été

Objectifs

Travailler sur la valeur alimentaire de

l’herbe.

Sécuriser et développer un rendement

fourrager satisfaisant.

Etre capable de limiter les gâchis

alimentaires pour gagner en autonomie.

Lieu : régions de Vitré, Rennes, Combourg,
Fougères, La Guerche et Bain

Date : mars 2019 pour le rallye de printemps et
juin/juillet 2019 pour celui d'été
Durée : 4 heures

Intervenants : les animateurs de l'ADAGE

Programme détaillé

Nous proposons de faire le point sur les
perspectives et les facteurs d’adaptations
pour valoriser les fourrages de
l’exploitation. Ces adaptations doivent
aussi tenir compte de l’évolution des
connaissances pour améliorer la qualité des
produits et diminuer les pertes alimentaires
(meilleure valorisation alimentaire). Ce
dernier point concerne particulièrement les
systèmes herbagers avec des variations
alimentaires fréquentes et qui peuvent
amputer l’autonomie alimentaire des
exploitations. Cela peut représenter
plusieurs tonnes d’aliment à l’échelle de
l’exploitation. Calcul des stocks, échanges
entre les participants sur la gestion du
pâturage et de l'herbe. Focus sur le
renouvellement des prairies, bilan sur le
pâturage hivernal et la remise à l'herbe.

Moyens pédagogiques

Apport de connaissances réalisé par le
formateur en s’appuyant sur plusieurs
travaux de recherche sur la gestion de
l’herbe (IDELE), sur la qualité de l’herbe,
la productivité de l’herbe (INRA du
Rheu) et l’alimentation des bovins.

La formation se déroule sur la ferme d'un
participant.
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Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait et viande du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Animateurs de l'ADAGE



Valorisation des
fumures

Objectifs

Découvrir les différentes stratégies
d'épandage de matière organique sur
prairies

Avoir un regard critiques face aux
contraintes et aux atouts de ces
différentes stratégie

Echanger sur ses pratiqiues et imaginer
des pistes d'évolution.

Lieu : régions de Bain de Bretagne

Date : 03 octobre 2019

Intervenants : à définir

Programme détaillé
Nous proposons de faire le point sur les
apports en matières organiques sur les
prairies. Setront abordés les différentes
fumures employées, les périodes
d'épendage, les quantités et les
observations faites par les particpants.es.

L'idéal serait d' observer une même
parcelle ayant reçue différentes fumures, et
ainsi décortiquer le rendement de la
prairies, son mode d'exploitation et sa flore.

Les partipants réfléchiront à leurs
pratiques, exposeront leur questionnement
et échangeront sur des pistes éventuelles de
nouvelles pratiques.

Moyens pédagogiques

Echanges entre pairs.

Outils de comparaison
et observations terrain.

Visite de ferme.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveusesbovins lait et viande du

département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud
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Ration hivernale en
système herbager ‐

zoom méteil

Objectifs

Découvrir des stratégies innovantes en
ration hivernale à base de méteil.

Identifier des agriculteurs
expérimentateurs.

Programme détaillé

Un apport théorique sera apporté par un.e
intervenant.e expert.e sur la ration à base de
méteil en système herbager.

Les participants réfléchiront à l’application
de ces techniques innovantes sur leurs
exploitations. Et une visite de ferme
permettra d'alimenter les discussions.

Lieu : régions de Rennes

Date : le 10 octobre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenants : à définir

Moyens pédagogiques

Echanges entre pairs.

Apports théoriques.

Visite de ferme

Public ciblé :
Eleveurs et éleveusesbovins lait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Pauline Usson
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Ration hivernale et
observation

animale
Objectifs

Découvrir des stratégies innovantes en
ration hivernale à base de méteil.

Echanges avec des agriculteurs
expérimentateurs.

Se questionner sur la faisabilité sur son
système d’exploitation.

Lieu : région de Combourg

Date : 12 novembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenants : Pauline USSON animatrice
ADAGE

Programme détaillé
Visite d’une exploitation laitière en

système polycultures élevage économe

et autonome ayant une ration à base de

méteil. Les animateurs de l’Adage

prépareront un document de synthèse

présentant le fonctionnement globale et

les résultats technicoéconomiques. Les

techniciens et l’agriculteur présenteront

leur exploitation et leurs choix de

conduite du troupeau et des prairies,

avec un échange sur l’impact

économique, technique et sur

l'organisation du travail.

Les participants réfléchiront à

l’application de ces méthodes

innovantes sur leurs exploitations.

Moyens pédagogiques

Apports de références et échanges entre
les participants.

Visite de l'exploitation et décorticage
des rations avec du méteil

Témoignages d'éleveurs.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveusesbovins lait et viande du

département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Pauline Usson

1 0



Calendrier
lunaire

Objectifs

Découvrir le calendrier lunaire pour
gérer les interventions sur les cultures et
les prairies.

Comprendre les principes et l'utilisation
du calendrier lunaire.

Lieu : région de La Guerche

Date : 07 janvier 2020 - Durée : 7 heures

Intervenant.e : A définir

Programme détaillé

Dans le cadre de l'approche de la
biodynamie une présentation des principes
de la biodynamie et du calendrier lunaire
par un.e intervenant sera proposée au
groupe de particpants.es.

Au cours de la journée, les particpants.es
pourront sde questionner et échanger entre
eux/elles et avec l'intervenant.

L'idéal serait de visiter une ferme qui
utilise le calendrier lunaire. Cette visite
sera le point d'observation pour alimenter
les échanges et les questionnements.

Les articpants.es se demanderont comment
s'approprier ce nouvel outil.

Moyens pédagogiques

Apport Apports théoriques en salles.

Visite de ferme.

Echanges entre pairs.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Mathilde Lefèvre
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Changements
Climatiques

Objectifs

Se questionner sur les conséquences du
changement climatique et sur le manque
d'eau.

Se questionner sur les leviers face aux
économies d'énergies fossiles sur une
ferme laitière en système herbager.

Découvrir de nouvelles pratiques et des
pistes de solutions.

Lieu : région de Vitré et Fougères

Date : groupe de Vitré : 07 janvier 2020 et
Fougères : 04 février 2020 - Durée : 7 heures

Intervenant : A définir

Programme détaillé

Face aux aléas climatiques séchants de plus
en plus présents d'une année sur l'autre, les
stagiaires se muniront de faits chiffrés pour
prendre du recul (pluviométrie, vitesse des
vets, évolution du CO2 atmosphérique, etc,
...). Une fois le constat posé, les particpants
décortiqueront leurs pratiques pour
identifier les pôles energivores de leur
ferme et les leviers pourfaire face à un
éventuel manque de fourrage en année
sèche.

Une visite de ferme pourrait permettre soit
d'observer de soutils et de spratiques déjà
mises en place, soit d'identifier les leviers
d'amélioration et d'évolutions de la ferme
accueillante.

Moyens pédagogiques
Apports théoriques.

Echange entre pairs

Public ciblé :
Eleveurs et éleveusesbovins lait et viande du

département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
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Systèmes herbagers
économes en intrants ‐

repères de base

Objectifs

Maîtriser la cohérence et les règles de
base d’un système herbager.

Avoir des repères sur les économies
d’intrants en système herbager.
Identifier les facteurs d’optimisation
technico économique.

Maitriser les outils d’aide à la décision
sur la gestion de l’herbe.

Connaissancedesdispositifs agri
environnementaux (MAEC...).

Lieu : Cesson-Sévigné (Pôle inpact)

Date : 2 Avril 2020 - Durée : 7 heures

Intervenant : les animateurs de l'Adage

Programme détaillé

Présentation par les stagiaires de leurs
fermes, méthodes de travail, attentes.
Intervention sur les repères technico
économiques en systèmes herbagers.

Expliciter les économies d’intrants lorsque
le pâturage est favorisé. Exercices
pratiques sur les calculs de surfaces
nécessaires. Gestion du pâturage de l’herbe
au quotidien : surface de fauche, type de
fourrage, jours d’avance, accélération à
contre temps, stock sur pied, prévision du
pâturage en saison estivale.

Mise en pratique des outils d’aide à la
décision en pâturage tournant. Simulation
sur sa ferme en travaillant sur le potentiel
et les capacités de la ferme à mettre en
place le pâturage tournant. Apports sur le
cahier des charges des MAEC SPE.

Moyens pédagogiques

Apports de références et échanges.

Tour de champs et visite de
l’exploitation d'un.e adhérent.e.

Distribution d'un outil d’auto
diagnostic.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Pauline Usson
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Huiles
essentielles ‐

débutants

Objectifs

Identifier les freins à l'utilisation de
médecine alternative en santé animale.

Connaître les principes de base sur les
huiles essentielles et les protocoles de
soins à partir d’huiles essentielles du
commerce.

Connaître les modes d'application ainsi
que la réglementation associée.

Lieu : Cesson Sévigné (Pôle Inpact)

Date : session de 3 formations les 10 septembre,
25 février et le 10 mars 2020 - Durée : 21
heures (3 journées entières)

Intervenants : Michel Derval, aromatologue

Programme détaillé

Jour 1 : Comprendre ce qu'est une huile
essentielle, les procédés d'obtention, les
propriétés. Connaître les précautions
d'emploi et de conservation, leurs modes
d'utilisation en élevage ainsi que la
réglementation associée (Michel Derval).

Jour 2 : Connaître les protocoles de soins
selon son diagnostic, savoir choisir les HE.
Elaborer des repères d’application pour être
autonome (Michel Derval).

Jour 3 : Faire le point sur les essais menés
par les participants, comprendre pourquoi
certains traitements ont fonctionné, d'autres
pas (Michel Derval).

Les thèmes abordés dépendront des
attentes des participants : mammites,
boiterie, diarrhées, ...

Moyens pédagogiques

Apport de connaissances par les
intervenants.

Echanges entre participants (diagnostic,
prévention, huiles utilisées...).

Exercices pratiques sur des cas concrets
(pathologies rencontrées par les
stagiaires).

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Edith Chemin
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Huiles essentielles ‐
approfondir
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Objectifs

Améliorer la santé animale de son
troupeau et réduire les interventions
allopathiques.

Echanger autour des méthodes
alternatives utilisées dans les élevages
du groupe et de la réglementation.

Revoir, pour différentes maladies, les
méthodes de diagnostic et les moyens
deprévention.

Lieu : région de Fougères

Date : 5 novembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenant : Michel Derval, aromatologue

Programme détaillé

Les huiles essentielles s’inscrivent dans
une approche globale de l’exploitation et
de la santé animale. Chaque stagiaire devra
connaître les notions de base pour
appliquer les huiles essentielles.

Les stagiaires aborderont les stratégies

d’intervention et le mode d’application des

huiles essentielles en élevage, ainsi que la

réglementation associée. Des exemples

sur différentes pathologies seront abordées.

Echanges autour des méthodes de

prévention, des facteurs favorisants

différentes maladies et des huiles

essentielles utilisées dans le groupe.

Moyens pédagogiques

Echange de pratique entre éleveurs et
viste de ferme.

Observation des animaux et exercice de
diagnotic de pathologies.

Public ciblé :
Eleveur(se)s du départementformé(e)s à l'utilisation des huilesessentielles

Pré-requis : Avoir déjà suivi uneformation "huiles essentielles"

Formateur/rice, référent/e:
Edith Chemin



Approche, manipulation
et contention des animaux
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Objectifs

Savoir comment approcher, manipuler
et contenir les animaux lors de
différents actions réalisées sur l'animal.

Connaître les gestes et les postures
appropriés pour la sécurité et le confort
de l'animal et de l'éleveur.

Lieu : région de Combourg et Rennes

Date : Octobre 2019 pour Rennes et Janvier
pour Combourg

Intervenants : Vétérinaire et/ou osthéopathe
et/ou éleveur

Programme détaillé

Apport de connaissances sur le
comportement animal afin de mieux
appréhender les situations d'élevage.

Connaître les gestes et attitudes face à un
animal en bonne forme, stréssé, appeuré,
ou malade. Connaître les outils à sa
disposition.

Réalisation d'exercices pratiques : fouille,
prise de sang, écornage, drogage, ... afin de
savoir comment mieux s'y prendre pour
que cela se passe au mieux pour l'animal et
l'éleveur (confort, sécurité, etc).

Pour le groupe de Combourg, une partie de

l'après midi de la jorunée sera consacré aux

vêlages. Savior quand et comment

intervenir, les gestes à ne pas faire, les

gestes indispensables, ....

Moyens pédagogiques

Apports de notions de base sur les
précautions à prendre lors des
interventions sur les animaux.

Mise en pratique sur les animaux de la
ferme.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses bovinslait et viande du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Edith Chemin

Lieu : région de Combourg et Rennes

Date : Octobre 2019 pour Rennes et Janvier
pour Combourg

Intervenants : Vétérinaire et/ou osthéopathe
et/ou éleveur



Observation animale ‐
Rallye Poil
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Lieu : région de Bain de Bretagne

Date : Janvier 2020

Intervenants : à définir

Objectifs

Savoir observer et repérer les signes de
santé des animaux.

Identifier des pistes pour améliorer la
santé du troupeau.

Programme détaillé

Apport de connaissances sur la méthode
d'observation des animaux.

La majeure partie de la jorunée sera

consacrée à l'observation des animaux sur

la ferme acueillante.

Des études de cas concrets, observations
des aniamux, décortiquage de la ration,
observation des fourrages.

Discussion sur les pistes d'amélioration de
la ration et de la santé du troupeau.

Moyens pédagogiques

Apports de notions de base sur
l'observation du troupeau et des
fourrages.

Mise en pratique sur les animaux et les
fourrages de la ferme.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses bovinslait et viande du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Edith Chemin



Elever ses animaux
hors lactation

1 8

Objectifs

Prendre conscience du nombre
d'animaux improductifs et se
questionner sur leur présence et les
conséquences (€ et travail).

Comprendre les leviers pour améliorer
les performances d’élevage.

Evaluer l’impact des différentes
stratégies d’élevage sur le système et
les optimiser.

Lieu : régions de Vitré et Fougères

Date : début janvier 2020 pour Fougères et
début octobre pour Vitré - Durée : 7 heures

Intervenant : Pauline USSON, animatrice de
l'ADAGE

Programme détaillé

Les stagiaires analyseront leurs ratios
technicoéconomiques à partir des données
comptables. L’animateur présentera des
références en fonction des systèmes de
production pour analyser les cohérences
des stratégies mises en œuvres.

Les stagiaires analyseront les facteurs
d’amélioration des performances et
d’évolutions de leur système : taux de
réforme et de renouvellement, coût, santé
animale, bienêtre.

Une visite de ferme permettra de réaliser
un exercice de coconception. Les
stagiaires seront invités à faire une
relecture critique de leurs pratiques et
d’identifier des pistes d’actions.

Moyens pédagogiques

L’animateur interviendra sur les
références technicoéconomiques en
systèmes herbagers. Les données
comptables des participants seront
utilisées pour analyser des ratios
technicoéconomiques.

L’échange entre les participants permettra
d’évaluer les différentes pratiques et des
apports extérieurs seront proposés autours
de solutions innovantes.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Pauline Usson



Santé animale
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Objectifs

Améliorer sa gestion sanitaire du
troupeau, utiliser moins d'antibiotiques,
trouver des traitements alternatifs et
connaître la réglementation.

Savoir diagnostiquer les pathologies
courantes présentes en élevage laitier.

Revoir les méthodes de prévention.

Lieu : région de la Guerche, de Rennes, de Bain

Date : Novembre 2019 groupe de La Guerche;
Janvier 2020 pour le groupe de Rennes, et
Mars 2020 pour le groupe de Bain. Durée : 7
heures

Intervenant : à définir

Programme détaillé

Rappel de la réglementation en lien avec

les médecines allopatiques et alternatives.

Echanges autour des méthodes de

prévention, des facteurs favorisants

différentes maladies et des huiles

essentielles utilisées dans le groupe.

Echanges autour des HE utilisées dans le

groupe : posologie, application, etc.

Visite de ferme et apports des moyens de

diagntics de différentes maladies..

Moyens pédagogiques

Apports de l'intervenant sur les
pathologies et les traitements.

Visite de ferme et exercice de diagnostic
sur le troupeau.

Public ciblé :

Eleveurs et éleveuses bovins

lait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:

Edith Chemin



Homéopathie

20

Objectifs

Echanger sur son utilisation de
l'homéopathie dans son élevage,
s'exercer à des cas pratiques.

Echanger avec les éleveurs du groupe
sur les remèdes utilisés dans son
élevage. Apport de l'intervenante sur les
cas rapportés par les éleveurs.

Lieu : Pour les tous les groupes à Cesson-
Sévigné (Pôle Inpact)

Date : 05 édcembre 2019 - Durée : 07 heures

Intervenante : Catherine Roffet, vétérinaire
homéopathe à Redon

Programme détaillé

Présentation par les participants des cas

qu'ils souhaitent aborder en groupe (vaches

pour lesquelles des traitements

homéopathiques ont été utilisés).

Echanges sur les pratiques des éleveurs du

groupe.

Echange avec l'intervenante sur les autres

remèdes possibles pour les pathologies

exposées par les participants. Présentation

détaillé d'un ou plusieurs remèdes.

Moyens pédagogiques

Apports de l'intervenante sur les
remèdes homéopatique et les cas
exposés par les participants

Exercices de recherche de remèdes

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Edith Chemin



Vêlages groupés

21

Objectifs

Identifier le vêlage groupé comme une
technique d'évolution de ses
pratiques (auntonomie alimentaire,
temps de travail, etc).

Etre capable d’envisager des
changements d’organisation tels que la
vêlage groupé en 1 ou plusieurs fois sur
l'année.

Lieu : Pour tous les groupes - lieu à définir

Date : décembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenant : les animateurs de l'Adage

Programme détaillé

La formation permettra de préciser les
motivations des gens qui pratiquent le
vêlage groupé, les conditions de réussite et
les résultats observés, en particulier sur les
enjeux alimentaires et de santé animale.

Une visite d'exploitation complétera la
formation des stagiaires pour approfondir
les pratiques associées, les freins et les
gains.

Les stagiaires auront un temps de
projections pour rapporter les apports de la
journée à leur ferme.

Moyens pédagogiques

Apport de connaissance par
l'intervenante sur les repères disponibles
sur ces sytsèmes.

Echanges entre pairs pour
s'approprier les spsécificités et les
attentes.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Pauline Usson



Vaches nourrices

2222

Objectifs

S'approprier la technique des vaches
nourrices pour bien maîtriser les tenants
et aboutissants : gains, pertes et place
de cette technique en système herbager.

Lieu : Tous les groupes - à définir

Date : Avril 2020 - Durée : 7 heures

Intervenants : à définir

Programme détaillé

Lors de cette jorunée, les particpants
pourront entendre le témoigange d'un
paysan expert sur les vaches nourrices.
Seront abordés le choix de la vaches
nourrices, l'adoption du veau, la mise au
pâturage, l'alimentation de la nourrice, le
sevrage, les conditions et l'environnement
d'élevage. Un zoom sur la technique,
l'économie et le travail sera réalisé.

Moyens pédagogiques

Apport sur cette pratique en salle.

Visite d'élevage.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovins laitdu département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Pauline Usson



Apiculture

23

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:

Lieu : région de la Guerche

Date : octobre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenants : à définir

Objectifs

Comprendre le cycle des abeilles et
le fonctionnement de la ruche,
améliorer l'aménagement de sa
ferme pour favoriser l'implantation
d'un rucher.

Programme détaillé

La journée permettra aux partcipants.es
d'avoir un apport de connaissance sur le
cycle de vie d'un essaim et de son
fonctionnement.

Une visite de ferme permettra d'identifier
les leviers pour favoriser l'implantation et
le fonctionnement d'un rucher.

Moyens pédagogiques

Apports en salle.

Visite d'élevage et de rucher.



Bricolage
et soudure

24

Objectifs

Rendre autonome l'éleveur dans la
réparation, l'entretien du matériel
présent sur la ferme.

Permettre les évolutions techniques
et/ou l'adaptation de matériels pour
répondre aux spécificités des pratiques
engagées ou souhaitées sur la ferme

Lieu : région de Rennes

Date : novembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenant : centre de formationa Atelier Paysan

Programme détaillé

Découvrir les bases de l'entretien et / ou la

réparation du matériel en apprenant les

techniques de soudure. Les stagiaires

apprendront à manipuler un poste de

soudure et à envisager des réparations.

Moyens pédagogiques

Apports de connaissances en salle par
l'intervenant(e)

Echanges entre pairs, visite d'atelier

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses

du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud



Appréhender les freins
face aux changements

de pratiques

25

Objectifs

Cerner des actions difficiles à mettrre
en oeuvre sur sa ferme.

Comprendre la méthode présenter.

Appliquer la méthode aux situations
concrètes.

Lieu : région de Bain

Date : novembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenant : à définir

Programme détaillé

La journée sera élaborée en fonction des
situations cernées lors d'un travail
préparatoire auprès des partcipants.es.

La journée sera basée sur les situations

concrète et sur une méthode apportée par

l'intervenant/anilateurs. Des ateliers en

petits groupes permettront d'aborder des

cas très concrets.

Moyens pédagogiques

Témoignages d'éleveurs.

Apports de connaissances et méthodes.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses du

département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:



Salariat

26

Objectifs

Etudier les différentes possibilités de
mise en oeuvre du salariat sur nos
fermes, dont les mutualisations
possibles.

Lieu : région de Vitré

Date : Novembre 2020 - Durée : 7 heures

Intervenant : Civam IT 35

Programme détaillé

La journée permettra aux stagiaires d'
explorer les différentes possibilités de
salariat sur les fermes et les conditions
de mises en oeuvres, y compris pour des
emplois partagés.

Les stagiaires pourrant analyser
l'incidence économique des choix
éventuels. Puis projeter l'embauche d'un
salarié, les conditions d'embauche, les
objectifs etles freins à cette embauche.

Moyens pédagogiques

Apports de connaissance sur la
posture employeuremployé.

Proposition de méthodes d'
d'accompagnement et de suivi d'un
salarié.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses

du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Dominique Macé



Organisation du travail en
système herbager

27

Lieu : Groupe de région Rennes et région de
Combourg

Date : 6 février 2020 pour Rennes et 11 février
2020 pour Combourg - Durée : 7 heures

Intervenants : les animateurs de l'ADAGE

Objectifs

Améliorer le bienêtre au travail en
regardant les aspects quantitatifs et
qualitatifs.

Analyser des temps de travail
Identifier des spécificités et
échanger avec le groupe.

Réfléchir sur l'amélioration du
ratio "quantité de travail / UTH".

Programme détaillé

Les stagiaires mesureront l'importance de

la donnée "travail" dans la mise en oeuvre

des tâches et des choix stratégiques sur leur

ferme.

Durant la journée, l'animateur

accompagnera les réflexions individuelles

autour de la diminution de quantité de

travail par UTH. Seront alors identifier les

pistes possibles en travaillant sur les

ressources de la ferme et l'amélioration des

performances économiques au service de

l'emploi.

Le programme à affiner en fonction des

participants.

Moyens pédagogiques

Apports de connaissances en salle par
l'intervenant.

Echanges entre pairs.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:



Eau à la parcelle et en

bâtiment

28

Objectifs

Organiser le parcellaire, les chemins et
l’abreuvement pour améliorer
l’efficacité du système herbager.
Echanger sur les choix faits au sein du
groupe en terme d'équipement
d'abreuvement en bâtiment et dans les
parcelles.
Réaliser un exercice de coconception
sur une ferme qui souhaite lancer des
travaux.

Lieu : dans la région de Vitré

Date : début 2019 - Durée : 7 heures

Intervenants : les animateurs de l'ADAGE

Programme détaillé

La session débutera par une présentation en

salle des outils : organisation du

parcellaire, chemins et accès à l’eau. Les

stagiaires bénéficieront de repères sur la

mise en place de ces projets.

L’analyse d’un cas concret permettra aux

stagiaires de développer une approche

pragmatique. Les échanges autour des

matériels choisis par les membres du

groupe permettront d'enrichir la réflexion

de chacun.e et la capacité à se projeter sur

de futurs chantiers.

Moyens pédagogiques

Apports de connaissances en salle par
l'intervenant.

Echanges entre pairs.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud



Résultats économiques
débutant

29

Objectifs

Etre autonome dans la lecture, la
compréhension et l'analyse de ses
propres résultats.

Lieu : à définir

Date : début 2019 - Durée : 7 heures

Intervenants : les animateurs de l'ADAGE

Programme détaillé

Les stagiaires pourront identifier,

comprendre et analyser les différents outils

comptables auxquels ils sont ou ils vont

être confrontés au cours de leur carrière.

Grand livre, Compte de résultats, Bilans,

Soldes intermédiaires de gestion, ainsi que

différents indicateurs.

Tous ces outils seront redétaillés afin de

permettre à l'éleveur(se) une autonomie

dans la lecture des ses résultats.

Par ailleurs, un temps sera également

consacré à la compréhension des outils et

indicateurs spécifiques à la mesure de

l'efficacité économique de leurs systèmes

ou ferme.

Moyens pédagogiques

Apports de connaissances en salle par
l'intervenant.

Echanges entre pairs.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud



Résultats
économiques

30

Objectifs

Etre capable de se positionner par
rapport aux ratios économiques de
références.

Identifier des pratiques/systèmes
innovants en agriculture durable.

Savoir se projeter sur sa ferme à moyen
et long termes en mobilisant les
indicateurs de la multiperformance.

Lieu : une formation par région (Bain, Vitré, La
Guerche, Rennes, Combourg, Fougères)

Date : janvier 2019 (groupes de Bain et de La
Guerche), fin juin 2019 pour tous les autres
groupes, sauf Rennes (à définir) - Durée : 7
heures

Intervenants : les animateurs de l'ADAGE

Moyens pédagogiques

Utilisation des données comptables des
participants pour l'analyse des ratios
technicoéconomiques.

Proposition du calcul d’un prix
d’équilibre et réflexion prospective.

Outils du diagnostic de durabilité du
Réseau Agriculture Durable.

Programme détaillé

Nous analysons les performances

économiques et environnementales dans le

but des les mettre au service des personnes

pour pérenniser l’entreprise.

Les stagiaires analyseront leurs ratios

technicoéconomiques. Des références en

système herbager en fonction des systèmes

de production seront présentées pour

analyser la cohérence des stratégies. Un

lien sera fait avec la performance

environnementale sur la réduction des

intrants dans l'analyse de la réduction des

charges.

Le formateur proposera une approche par

le prix d’équilibre pour animer une

réflexion prospective sur le moyen terme.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovinslait du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Animateurs de l'ADAGE



Viande bovine

31

Objectifs

Apprécier la notion d’autonomie
alimentaire pour un troupeau en viande
bovine.

Analyser les différents types de
systèmes fourragers en viande bovine.
Comparer les stratégies techniques
mises en place par les éleveurs de
l’Adage.

Mettre en avant les leviers pour
augmenter les marges de chaque ferme
tant au niveau de la stratégie fourragère
que commerciale.

Lieu : à définir

Date : septembre 2019 ; novembre 2019 ; Janvier
2020 ; Mars 2020 ; Juin 2020 - Durée : 35
heures

Intervenant : à définir selon les journées

Programme détaillé

Jour 1 : Journée basée sur le rapport à la
mortd e l'animal et la relation à l'animalv
avec l'intervention d'un kinésiologie.

Jour 2 : Valorisation du pâturage. Quels
animaux ; dans quelle parcelle et à quel
stade?

Jour 3 : Lire ses résultats
techniques et économiques. Puis identifier
les leviers d'améliorations.

Jour 4 : Abbatage et vente directe.
Visite d'un abattoir et gestion de la vente
directe. Quel outil informatique pour
simplifier ?

Journée 5 : à définir.

Moyens pédagogiques

Visites et échanges entre pairs.

Apport de connaissances en salle.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses en bovinsallaitants
du département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Anaïs Fourest



Bien appréhender ses
engagements agri‐
environnementaux

Cultures économes
en intrants

32

Objectifs

Construire un système de culture
économe en intrants. Optimiser un
système de polycultures élevage et
améliorer le gain économique.

Analyser les dernières évolutions
techniques pour des cultures économes
en intrants en exploitation de polyculture
élevage. Adapter ces nouvelles méthodes
à son système d’exploitation.

Lieu : à définir

Date : septembre 2019; janvier 2020; mars
2020; juin 2020 - Durée : 35 heures

Intervenant : à définir

Programme détaillé

L’intervenant présentera l’analyse des

résultats de la campagne et les

comportements des variétés rustiques en

fonction des stratégies et des choix

d’itinéraires culturaux retenus. La

comparaison des résultats technico

économiques permettra aux stagiaires de

progresser dans l’amélioration de leurs

pratiques techniques. Un lien fort sera aussi

discuté dans l’intérêt de l’utilisation en

intraconsommation des productions de ces

systèmes de culture. Intérêts et

inconvénients.

Moyens pédagogiques

La journée se déroulera en partie en

salle et sur la ferme d’un stagiaire pour

un cas concret et des témoignages de

professionnels.

Public ciblé :Agriculteurs et agricultrices dudépartement

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud



Maïs population :
semences paysannes

33

Objectifs

Etre capable de maîtriser les différentes
techniques de sélection et de stockage
des semences fermières.

Etre capable d’adapter ces techniques
en fonction des objectifs de l’exploitant
(rendement, précocité, digestibilité,
temps de travail…).

Définir les spécificités et les besoins
pour des pratiques sans intrants ou à bas
niveau d’intrants.

Lieu : à définir

Date : septembre 2019; novembre 2019; mars
2020 - Durée : 35 heures

Intervenant : les animateurs de l'Adage

Programme détaillé

Le formateur apportera des éléments

concrets sur l’observation des cultures

avant la sélection pour préparer et anticiper

le travail de sélection. Puis quels critères,

quelle importance relative de chaque

critère, quels objectifs pour l’agriculteur en

fonction des itinéraires techniques sans

intrants ou à bas niveau d’intrants ou d’une

valorisation locale ? Mais aussi quels

moyens en temps de travail et en matériel ?

Les conditions de stockage et de récolte

seront exposées : humidité à la récolte et au

stockage, protection et conservation de la

semence récoltée.

Public ciblé :
Agriculteurs et agricultricesdu département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Dominique Macé

Moyens pédagogiques

Le formateur précisera comment bien
suivre et observer ses cultures pour
préparer et anticiper le travail de
sélection.

L’intervenant fera travailler les
stagiaires sur leurs propres critères de
sélections.



Femmes en
agriculture

34

Objectifs

Caractériser  qualitativement et
quantitativement  la situation des
femmes à l'Adage.

Identifier les freins à l'égalité hommes
femmes en agriculture et leviers à
actionner pour les lever.

Communiquer sur ces freins et leviers.

Lieu : A définir selon les journées

Date : septembre 2019; novembre 2019,
janvier, 2020 ; mars 2020 ; juin 2020 -
Durée : 35 heures

Intervenante : A définir selon les journées

Programme détaillé

Groupe de parole en nonmixité sur du
partage de vécus.

Rencontres avec d'autres groupes
agricoles et nonagricoles (métiers
majoritairement masculins) travaillant
sur la place des femmes et l'égalité
hommesfemmes.

Soiréesdébats mixtes ouvertes audelà
de l'Adage : restitution des travaux du
groupe, témoignages de vécus, échanges
sur la perception/conception du métier et
les idées reçues, identification des freins
et leviers individuels et collectifs.

Moyens pédagogiques

Groupe de parole en nonmixité.

Intervenant.e selon le programme.

Echanges avec d'autres groupes.

Public ciblé :Eleveuses du département, salariéesagricoles, femmes, mères, sœurs,filles d'éleveurs.

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Anaïs Fourest



Petits ruminants

35

Objectifs

Créer un espace de discussion pour les
éleveurs et éleveuses de petits
ruminants, avec une entrée "pâturage".

Aborder les thématiques de conduite du
pâturage, d'alimentation et de réduction
des coûts au fil de la saison

Lieu : à définir

Date : octobre 2019 ; novembre 2019 ; janvier
2020 ; juin 2020

Intervenants : à définir

Programme détaillé

1) Point sur la saison d'herbe et la gestion
des stocks d'hiver ; choix des thèmes de
formation

2) Focus sur deux thématiques à définir
par le groupe (gestion du parasitisme,
résultats économiques, gestion du travail
et commercialisation).

3) Point sur la gestion de l'herbe en hiver
ou sortie d'hiver ; bilan sur les activités de
l'année.

Moyens pédagogiques

Apports de connaissances en salle.

Echanges entre pairs.

Visite de ferme.

Public ciblé :
Agriculteurs et agricultricesdu département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:



Voyage
de l'Adage

36

Objectifs

Découvrir des pratiques innovantes
pour face aux aléas climatiques

Adapater ses pratiques face aux aléas
climatiques

Analyser la cohérence technico
économique d’un tel système

Lieu : hors du département Ille-et-Vilaine

Dates : 9 et 10 avril 2020 - Durée : 14 heures
(deux journées entières)

Intervenants : à définir

Programme détaillé

Le voyage annuel permet aux participants
de s'ouvrir hors des thématiques
habituelles. Il est souvent proposé dans
de sdépartements limitrophes. Le thème
est choisit par les particpats desgroupes
locaux. Cette année, nous envisageons de
faire un voyage annuel sur les économies
d'énergies dans les fermes laitières.
Affaire à suivre !

Moyens pédagogiques

La journée s’appuiera sur des cas
concrets et des témoignages de
professionnels sur la ferme d’un
agriculteur.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses

du département

Pré-requis : Aucun

Formatrices, référentes:Les animateurs de l'Adage



Être un acteur impliqué
dans la vie de son

territoire

37

Objectifs

Connaître les différents échelons de
territoires, les acteurs en présence, leurs
structures et leurs rôles.

Connaître les besoins des acteurs en
direction du milieu agricole, identifier
les attentes de sa commune et d’autres
acteurs de son secteur

Connaître les rôles à jouer dans la vie
locale, savoir comment s’impliquer à
différentes échelles

Programme détaillé

Les différentes structures en action sur

le territoire (communes, communauté de

communes, bassins versants etc) seront

présentée aux stagiaires.

Les participants.es pourront échanger

sur le rôle de ces différentes structures et

de leurs problématiques propres

(foncier, qualité de l’eau, etc).

Les participants pourront réfléchir aux
problématiques locales, spécifiques à
leur territoire et à la manière dont ils
souhaitent s’impliquer.

Individuellement, ils pourront formuler
ce qui les motive dans cette implication.
En collectif, le groupe abordera les
sollicitations des acteurs du territoire et
les possibilités d’y répondre.

Un éleveur témoignera sur le PCAET en
cours sur sa communauté de communes.

Moyens pédagogiques

Exercices individuels accompagnés par
l’intervenant et le formateur

Des temps d’échanges entre pairs pour
accompagner les stagiaires dans leurs
réflexions.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveuses du

département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud

Lieu : à définir

Date : Novembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenant : les animateurs de l'Adage



Bien appréhender ses
engagements agri‐
environnementaux

38

Moyens pédagogiques

Les stagiaires décriront leur perception
des points « difficiles » et le groupe sera
sollicité pour proposer des pistes
d’actions. Le formateur animera ce tour
de table selon le principe de l’écoute
active et de la solidarité du groupe.

Un outil de diagnostic individuel
permettra aux stagiaires de se saisir
de leurs chiffres et d’en identifier
des points forts et des points faibles.

Objectifs

Maîtriser l’application des cahiers des
charges sur sa ferme. Préparer et
diminuer le stress face aux contrôles.

Echanger sur les difficultés
d’adaptation des pratiques agricoles aux
cahier des charges.

Autonomie de réalisation de l’auto
diagnostic sur la gestion de l’azote.

Lieu : à définir

Date : Début septembre 2019, Décembre 2019;
Janvier 2020 -
Durée : 14 heures

Intervenant : les animateurs de l'Adage

Programme détaillé

Explication du cahier des charges et des

points d’interprétations. Explication du

déroulement des contrôles et des

possibilités pour les agriculteurs

d’apporter les éléments nécessaires à la

compréhension de leurs pratiques et au

respect du cadre réglementaire.

Le formateur animera un échange entre

les stagiaires sur les difficultés

rencontrées ou envisagées en s’appuyant

sur les expériences des pairs ou des

références technicoéconomiques des

systèmes herbagers.

Un outil d’autodiagnostic sur la gestion

de l’azote sera présenté en indiquant les

données à mobiliser, les ratios produits.

Public ciblé :
Eleveurs et éleveusessignataires des MAEC SPE

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:
Paul Rouaud



Premiers secours

39

Lieu : à définir

Date : Décembre 2019 - Durée : 7 heures

Intervenant : à définir

Objectifs

Apprendre les premiers gestes pour
porter secours à un tiers et/ou à soi même

Programme détaillé

L’intervenant présentera les situations à
risques, les différents types d’accidents
qui peuvent survenir et les différentes
procédures à appliquer dans chaque cas :
gestes et appels d’urgence.

Les stagiaires seront amenés à appliquer
les gestes de premiers secours pour
s’exercer.

Des exercices leurs permettront de
réfléchir aux risques potentiels sur leurs
fermes, les changements et potentiels
investissements nécessaires pour
améliorer la sécurité et réduire le risque
d’accident.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovins laitdu département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Anaïs Fourest

Moyens pédagogiques

Apports théoriques.

Les échanges entre pairs avec un tour de
table des questionnements et attentes
animé par l'intervenant.



Implanter, entretenir et
valoriser les haies
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Lieu : à définir

Date : Janvier 2020 - Durée : 7 heures

Intervenant : Thierry Guehenneuc, Terres &
Bocages (sous réserve)

Objectifs

Connaître les techniques de cultures
associées.

Etre capable d’appliquer les techniques
simples de haies bocagères.

Connaître les choix d’espèces par
stratifications.

Identifier les leviers technico
économiques en anticipant les choix de
valorisation.

Programme détaillé

L'intervenant fera l'état des lieux du
bocage en Bretagne aujourd'hui.

Il expliquera aux stagiaires comment
envisager la plantation d'une haie.
Les participant apprendront les grands
principes de l‘entretien des arbres et des
haies.

Des travaux pratiques de taille de
formation d’une haie de moins de 10 ans
seront proposés aux particpants.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovins laitdu département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:Paul Rouaud

Moyens pédagogiques

Apports théoriques.

Exercices pratiques.



Devenir et

être employeur
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Objectifs

Connaitre les obligations d'employeur.

Apprendre à gérer la main d'oeuvre.

Lieu : Cesson Sevigné (à confirmer)

Dates : 20 février 2020 - Durée : 7 heures

Intervenants : à définir

Programme détaillé
L'accueil sur la ferme de personnes

exterieurs (stagiaires, salariés)

répondent à des attentes de travail plus

collectifs, plus de main d'oeuvre mais

des conditions spécifiques sont aussi à

respecter d'un point de vue

administratif, social et sécurité. Les

aspects organisationnels sont également

très important lorsqu'on choisit de gérer

de la main d'oeuvre exterieur : quelles

tâches, quelles délégations de

responsabilités, quelle fidélisation de la

personne dans le temps, quel posture

relationnel entre le copain et

l'employeur ? L'objectif est de se

sécuriser pour gagner en sérenité visà

vis de ses obligations et dans les

relations et au final améliorer son bien

être au travail. travail.

Moyens pédagogiques

Prise en compte des attentes et des
fonctionnements des personnes,
analyses des données comptables et
sociales de la ferme.

Public ciblé :
Agriculteurs et agricultricesdu département

Pré-requis : Aucun

Formatrices, référentes:
Dominique Macé



Journée
énergie
Journée

bio
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Autres activités de l'ADAGE

Objectifs

Faire le point sur les adaptations
technicoéconomiques de leur système.

Faire le point sur les pratiques
agronomiques.

Lever les freins techniques pour
appréhender un changement de système
sur la ferme.

Lieu : à définir

Date : Janvier 2020 - Durée : 7 heures

Intervenant : David Roy, technicien Agrobio 35
(à confirmer)

Moyens pédagogiques

Les échanges entre pairs avec un tour de
table des questionnements et attentes
animé par l'intervenant.

Visite d'une ferme témoin (peut être en
début de conversion) commentée par
l'intervenant.

Public ciblé :Eleveurs et éleveuses bovins laitdu département

Pré-requis : Aucun

Formateur/rice, référent/e:à définir

Programme détaillé

Cette journée s'adresse à des éleveurs en
questionnement face à une conversion
AB.

L'intervenant présentera les engagements
liés aux cahiers des charges "Agriculture
Biologique". Il devra aussi répondre aux
questions techniques, économiques et
réglementaires des éleveurs.

Des échanges entre pairs et des
témoignages de paysans plus ou moins
avancés dans la conversion permettront
de soulever des problématiques au fur et à
mesure de l'intervention.



Mesures Agro-Environnementales et
Climatiques "Systèmes Polyculture-

élevage" ou SPE
Les nouvelles MAEC "SPE" disposent de
plusieurs niveaux de souscription, en
fonction des proportions d'herbe et de maïs
envisagées dans l 'assolement. L'ADAGE
propose des réunions d'information afin
d'expliciter le cahier des charges de
chaque mesure, ainsi que les évolutions
pratiques nécessaires à son respect. Des
réunions collectives de suivi sont
également proposées pour échanger sur
les difficultés rencontrées et les leviers
d'action.

Autres activités de l'ADAGE

Ferti-ADAGE
Afin de conserver l 'autonomie des paysans dans leurs démarches d'évolution des pratiques,
et de changement de système, l 'ADAGE a créé un outi l de modélisation agronomique sur la
ferme : "Ferti-ADAGE". Concrètement, ce logiciel permet de saisir en l igne le cahier de
ferti l isation et le plan de fumure prévisionnels. Une formation est proposée tous les ans. Vous
pouvez demander la création de vos identifiants en appelant l 'Adage.

Groupe Dephy-ECOPHYTO

Une dizaine d'adhérents s'est enga
gée

dans le réseau des fermes Dephy
du

plan Ecophyto. L'objectif est de se

concentrer sur les cultures et d'iden
tifier

la ou les rotations qui permettraien
t de

répondre à ses besoins, et de voir

comment réduire ou supprimer

l 'uti l isation des produits phyto-

sanitaires.

Assemblée Générale de
l'Adage

C'est l 'occasion d'en savoir
plus sur ce qui se fait à
l ’Adage et de prendre part aux
débats avec les
administrateurs. Nous
parlerons des orientations à
venir. Vous recevrez
prochainement les invitations
avec le l ieu et le programme
de la journée .
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Autres activités de l'ADAGE

Conférences techniques agricoles
L'Adage organise des conférences pour
témoigner des techniques d'agriculture
durable, auprès d'un large public. Une ou
plusieurs personnalités sont invitées à
intervenir sur un thème lié à l 'agriculture
durable, présenter des solutions éprouvées
pour produire tout en étant économe en
intrants.

Les thèmes sont variés et en l ien avec les
attentes des adhérents.

Journées "portes-ouvertes"
Mettons les pieds dans l'herbe !
Tous les ans, deux journées, ou après-midi
"portes-ouvertes" sont organisées par
l 'Adage. Celles-ci ont pour public cible les
éléveurs et éleveuses de la région, les
étudiants des formations agricoles, et
parfois le grand public. L'objectif est de
promouvoir l 'agriculture durable, en
mettant en avant les techniques agricoles
alternatives, respectueuses de
l'environnement et de la qualité de l 'eau.

Des "tours de ferme" sont proposés, au
cours desquels les visiteurs sont
accompagnés par des adhérents de
l 'ADAGE. L'accent est mis sur la gestion
d'un système herbager.

Avril : portesouvertes scolaires
Mai : portesouvertes professionnels

Accompagnement individuel
A partir de plusieurs dispositifs mis en place à
l'ADAGE avec la région, le département ou les
bassins versants, i l vous est possible
aujourd'hui de soll iciter un accompagnement
individuel au changement de système. Cela
peut se caractériser par une simple étude à la
souscription d'une Mesure Agro-
Environnementale et Climatique Système
Polyculture Élevage (MAEC SPE), ou à un
diagnostic technico-économique pour simuler
un changement de système. Par ail leurs ces
dispositifs proposent un suivi annuel afin de
facil iter l 'évolution des pratiques et asseoir la
dynamique de changement. Depuis deux ans
maintenant des paysans accompagnateurs de
l 'Adage peuvent être mobil isés lors de ces
accompagnements individuels afin de
répondre au mieux aux questionnements des
agriculteurs.

Transmission Accueil des

migrants sur

les fermesDiversification
Etre une femme

sur la ferme Installation

La PAC
Les nouvelles modalités de la PAC
impliquent un nécessaire
accompangement des agriculteurs
pour qu'i ls puissent garder une
autonomie de saisie des
télédéclarations. Une formation
départementale est proposée tous
les ans.
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Dominique Macé est formé à l'évaluation de la
durabil ité d'un système laitier, la gestion du pâturage,
comprendre et apprivoiser les résistances aux
changements, la complémentation hivernale,
l 'analyse des résultats technico-économiques. I l
réal ise l 'accompagnement d'éleveurs (suivis
individuels et col lectifs) dans la démarche d'une
agriculture durable, des diagnostics « changement de
système », des interventions auprès de groupes de
techniciens et dans les établissements scolaires. I l
assure également la promotion de la MAE SPE et le
suivi col lectif de signataires, leur suivi administratif, la
réal isation de Plan Prévisionnel de Fumure, et est
agréé pour la réalisation de diagnostics énergétiques.

Pauline Usson est formée à l'analyse des résultats technico-économiques et la
réflexion à de nouveaux systèmes via la co-conception. El le est également en charge
de l'accompagnement d'éleveurs (suivis individuels et col lectifs) dans la démarche
d'une agriculture durable. El le participe à des actions de communication ; col lecte,
synthèse et restitution de données.

Edith Chemin est formée
à l'aromathérapie
(diplôme universitaire), la
gestion du pâturage, la
gri l le technico-
économique du Réseau
Civam, l 'animation de
formation. El le participe à
l 'accompagnement
d'éleveurs (suivis
individuels et col lectifs)
dans la démarche d'une
agriculture durable. El le
coordonne le projet
Arom'Adage
(expérimentation en
aromathérapie), et suit un
groupe d’essai sur les
huiles essentiel les. El le
anime les formations
pour les éleveurs laitiers,
notamment celles sur la
santé animale (huiles
essentiel les,
homéopathieL).

Profils des animateurs et animatrices de l'ADAGE

45

Autres activités de l'ADAGE



Inscriptions et coût des formations

Paul Rouaud est animateur agricole à l 'ADAGE, et Ingénieur réseau Déphy
Ecophyto (depuis 201 4). I l est notamment formé au désherbage alterné sur maïs,
aux diagnostics « changement de système », à l 'évaluation de la durabil ité d'un
système laitier, la gestion du pâturage, la compréhension des résistances aux
changements, l 'analyse des résultats technico-économiques, les pratiques
alternatives à la lutte chimique. I l participe à l 'accompagnement d'éleveurs (suivis
individuels et col lectifs) dans la démarche d'une agriculture durable, et engage des
actions de promotion de l’agriculture durable (organisation de journée portes-
ouvertes, interventions dans les écolesL). I l suit le groupe thématique GCE
(Grandes Cultures Economes) sur la gestion durable des cultures.

Mathi lde Lefèvre est
animatrice agricole à
l ’Adage et Ingénieure
Territoriale Dephy
Ecophyto. El le est formée
à l'analyse des résultats
technico-économiques, la
compréhension des
résistances aux
changements, la réfléxion
à de nouveaux systèmes
agricoles via l ’outi l
"Mission Ecophyt’Eau".
El le participe à
l 'accompagnement
d'éleveurs en recherche
d'un agriculture durable
(suivis individuels et
col lectifs). A cela s'ajoute
le suivi du dossier
Ecophyto avec
l'animation d’un groupe
de techniciens conseil lers
engagés dans la
démarche. Mathi lde suit
également le groupe
thématique "les Elles de
l 'Adage" sur la place des
femmes en agriculture.

Profils des animateurs et animatrices de l'ADAGE
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Anaïs Fourest est formée à l'analyse des
résultats technico-économiques et la
compréhension des freins aux
changements. El le participe à
l 'accompagnement d'éleveurs en
individuel et col lectif. Au sujet des
groupes locaux, el le est plus
spécifiquement chargée de l'animation
du groupe "viande bovine". El le est en
charge du suivi global et administratif du
dossier écophyto "30 000".



Aide au remplacement
Les agriculteurs qui participent à ces formations
peuvent bénéficier d'une aide au remplacement
de 90 euros par jour de formation. La demande
est à effectuer dans un délai de 3 mois à compter
de la date de formation. Une attestation de
participation est distribuée après chaque
formation.

Lieux et dates de formation
Le programme et les dates des formations sont
susceptibles de changer en fonction des attentes
des participants. Seule l 'invitation envoyée 1 5 jours
avant le début de la formation annonce une date
définitive. Nous vous préciseront le nom des
intervenants au fur et à mesure.

Participation à des journées de formation d'un autre groupe que le sien
Les thèmes de formation sont choisis par les groupes, pour les groupes. Si une formation d'un
autre groupe vous intéresse, i l est possible d'y participer quand même. Contactez-nous !

Crédit d'impôt
Les chefs d'exploitation peuvent
demander un crédit d'impôt de
68,32 euros (soit 7 heures x
SMIC horaire) par jour de 7
heures de formation, dans la
l imite de 40 heures/an.

Coût des formations
Les formations sont gratuites pour les agriculteurs, sauf
problème de financement. En l 'absence de financement
Vivéa, le coût pour les non-adhérents sera de 90 euros
par jour de formation. Les porteurs de projet peuvent
participer aux formations (adhésion annuelle : 30 euros).
Autres situations : nous contacter.

Votre salarié souhaite participer
à une formation ?

C'est possible ! Parlez-nous en en amont,
pour faire une démarche auprès du FAFSEA
(Fond d'Assurance et de Formation pour les
Salariés des Exploitations et entreprises
Agricoles)

Inscriptions
Si vous êtes déjà adhérent, prévenez-nous
si vous ne pouvez pas être présent à une
formation prévue pour votre groupe. Si vous
n'êtes pas adhérent, appelez-nous pour
vous inscrire.

Inscriptions et coût des formations

Les formations sont susceptibles

d'être financées par

ADAGE 35 - Pôle Inpact
1 7 rue du Bas Vil lage
35 577 Cesson-Sévigné

02 99 77 09 56

contact@adage35.org

www.adage35.org
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Profils des animateurs et animatrices de l'ADAGE


