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1. Vie associative et fonctionnement interne 
1.1. Découvrir les fermes adhérentes de l’Adage 

L'Adage 35 compte aujourd'hui 91 fermes adhérentes, dont 5 spécialisées viande bovine et 1 en ovins. A noter : 3 fermes 
de lycée agricole adhèrent à l’Adage. 

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

A cela s'ajoute 10 cotisations de soutien pour les retraités et 7 cotisations de porteurs de projet (30 €). 

 
La carte ci-dessus permet de visualiser la localisation des fermes adhérentes à l’Adage en 2016-17. Le code couleur 
témoigne de l’appartenance à un groupe local.  

 

Pour aller plus loin dans la caractérisation des fermes de l’Adage 35 voici ci-dessous des données supplémentaires : 

                 
L'Adage, via les référents Joël Restif et Patrick Guerin, s'est  largement impliquée, dès 2014, dans l'élaboration 
des nouvelles MAEC Systèmes Polyculture Elevage que les éleveurs allaient pouvoir contractualiser. Le résultat 
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est là, puisque qu'en 2017, près de 90% des fermes adhérentes avaient signé une MAEC SPE. Le c hoix s'est 
principalement porté sur les mesures 12/70 et 18/65 avec 80 fermes. 4 fermes ont fait le choix de la mesure 
28/55. A titre de comparaison, la mesure SFEI (ancienne SPE) avait été signée par ... éleveurs de l'Adage sur la 
période 2009-2014. Aussi il apparait désormais comme une évidence pour les systèmes herbagers de souscrire à 
cette MAEC SPE.    

L'Adage, via les référents Joël Restif et Patrick Guerin, s'est largement impliquée, dès 2014, dans l'élaboration 

des nouvelles MAEC Systèmes Polyculture Elevage que les éleveurs allaient pouvoir contractualiser. Le résultat 
est là, puisque qu'en 2017, près de 90% des fermes adhérentes avaient signé une MAEC SPE. Le choix s'est 
principalement porté sur les mesures 12/70 et 18/65 avec 80 fermes. 4 fermes ont fait le choix de la mesure 
28/55. A titre de comparaison, la mesure SFEI (ancienne SPE) avait été signée par ... éleveurs de l'Adage sur la 
période 2009-2014. Aussi il apparait désormais comme une évidence pour les systèmes herbagers de souscrire à 
cette MAEC SPE.    

 

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

 

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

 

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

 La fête des adhérents de l'Adage à Pléchatel, le 24 septembre 2016 

 L’AG de l'Adage à Cesson Sévigné le 15 novembre 2016 

 Les soirées de l'Adage (paragraphe Soirées de l'Adage) 

 Les formations départementales (paragraphe Formations départementales) 

 
L’équipe salariée : 

L'équipe est composée de 5 animateurs et 1 secrétaire comptable, Nathalie Cadieu, à 1 jour/semaine (cet emploi est 
porté via l'association « secrétariat partagé »). Pour la 2ème année, une personne en CDD est venue renforcer l'équipe 
des animateurs au printemps. 

 
En décembre 2016, Aurélien Leray, animateur depuis avril 2015, a laissé sa place « au bureau » pour rejoindre et 

MAEC SPE 12/70; 50

MAEC SPE 18/65; 30

MAEC SPE 28/55; 4

Mesure bio; 1

Sans MAEC ; 10

Quelles mesures ont été signées par les fermes de l'Adage?
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s’associer avec Laurent Lamy à Corps-Nuds. Pauline Usson est arrivée en décembre 2016 pour prendre la suite sur son 
poste avec sensiblement les mêmes missions. 
 
Des réunions de l'équipe ont lieu tous les lundis matin et donnent lieu à des « relevés d'organisation » qui permettent à 
la fois au bureau et aux animateurs absents de suivre les projets et les informations échangées. 
Marion Baudry a terminé sa mission d'appui à l'équipe salariés en juillet 2016 (2 CDD de 2 mois). 
Juliette Bellay a appuyé l’équipe d’avril à octobre 2017 à la fois pour organiser les portes-ouvertes du printemps 2017 
mais aussi pour préparer et accompagner le voyage européen en Galice. L'embauche de Juliette a permis de renforcer 
l’équipe et de dégager du temps pour réaliser notamment 13 formations Pass'Maec et 25 diagnostics Chemins. 
 
L’Adage a accueilli plusieurs stagiaires : Marie Martin (Février 2017) et Matthieu Tuaux (Juin 2017) ont fait un stage de 
découverte sur des périodes courtes (2 semaines). Pierre-Ollivier Renard a terminé un stage de 6 mois sur le 
recensement de pratiques des adhérents sur les huiles essentielles en juillet 2016. Mathilde Aoutin (Avril-Août 2017) a 
fait un stage de 6 mois pour capitaliser les retours d’essais et rédiger les supports de communication « huiles 
essentielles ». 
 

 Les missions des animateurs : 

Des missions sont communes à tous les animateurs : la préparation et l'animation des formations, la participation à la 
vie de l'association, et notamment aux conseils d'administration (5 à 7 rencontres par an, et mobilisant 2 à 3 animateurs 
par CA), les interventions scolaires et l'événementiel. 

D’autres missions sont plus spécifiques à chacun : 

Dominique Macé : Suivi administratif et financier, dépôt Vivéa, suivi de la mise en place des mesures agro-
environnementales système polyculture-élevage (MAEC SPE), suivi PAC, maïs population, secrétariat partagé, Ferti-
Adage, projet Transaé sur le travail. 

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

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

Paul Rouaud : Ingénieur Réseau pour le réseau Dephy-Ferme (Ecophyto), prospection et animation actions « Bassin 
versant », diagnostics individuels MAEC SPE et changement de système, financement Plan d'action AELB/Conseil 
régional, convention CD35, suivi INPACT 35. 

Pauline Usson : Groupe viande bovine, les pieds dans l'herbe, les rendez-vous de l'herbe, l'Echo du Cedapa et de l'Adage, 
Ferme en transition. 

 

 Les formations suivies par les animateurs : 

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

 « Prendre la parole en public » FR Civam Pays de Loire : 7-8 juillet 2016 : Mathilde 
 
 « Construire et conduire un SHE en bovin allaitant et engraisser à l'herbe » RAD les 22 et 23 juin 2017 : 

Pauline 
 

 « Système herbager - base » RAD les 7 et 8 mars et 12 avril 2017 : Pauline 
 

 « Pâturage tournant dynamique » avec le RAD le 10/11/2016 : Dominique 
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2. Formations 
2.1. Formations des groupes géographiques 

Groupes Thème de formation Durée Stagiaires 
présents 

Fougères 

(10 fermes 
participantes, 15 
participants) 

1 bilan de pâturage + 1 Rallye Herbe de mars 0,5j + 0,5j 5 + 8 

Vie du sol et pratiques culturales (Thomas Queuniet) – commun avec 
Combourg 

1j 6 

Formulation des produits : apprendre à lire les étiquettes 1j 6 

La fièvre de lait 1j 8 

Résultats économiques 1j 7 

La Guerche 

(15 fermes 
participantes, 19 
participants) 

Résultats économique 1j 11 

HE (Michel Derval) 1j 9 

Observation des animaux 1j 11 

Vieillissement des prairies (Patrice Pierre) 1j 11 

Mon projet à 5 ans (Aurore Sauvaget – FD Civam 35) 1j 12 

Bilan de Pâturage + RH + RH 1 + 1 + 0,5 9 + 11 + 8 

Bain 

(18 fermes 
participantes, 30 
participants) 

Les huiles essentielles (Loïc Jouët) 1j 14 

Valoriser les fumiers et lisiers (Y. Hardy) 1j 9 

Autonomie Fourragère 1j 12 

Elevage des génisses 1 14 

Résultats économiques 1j 13 

3 Rallyes Herbe (dont 1 avec le Civam AD 56) 1 +1 + 1 j 11 + 10 + 13 

Rennes 

(19 fermes 
participantes, 25 
participants) 

Observation des animaux (Eric Guérant– Agrobio Conseil) 1j 11 

Pâturage hivernal (Rémy Delagarde) 1j 11 

HE (Julien Daspet) 1j 13 

Le travail 1j 13 

Résultats économiques 1j 9 

1 Bilan de pâturage + 1 RH 0,5j + 0,5 9 + 9 

Vitré 

(17 fermes 

Mélanges céréaliers (D. Roy) 1j 9 

HE (Loïc Jouët) 1j 9 
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participantes, 22 
participants) 

Vieillissement des prairies (F. Pinot) 1j 10 

Le travail 1j 9 

Résultats économiques 1j 11 

1 Rallye Herbe en avril 0,5 j 7 

Combourg 

(12 fermes 
participantes, 15 
participants) 

Entretien du bâti et enduits (Yoann Maetz – Tiez Breizh) 1j 7 

Vie du sol et pratiques culturales (Thomas Queuniet) – commun avec 
Fougères 

1j 4 

Elevage des génisses 1j 8 

Les systèmes herbagers (François Leray - CEDAPA) 1j 5 

Résultats économiques 1j 9 

Bilan de pâturage + 1 rallye herbe 0,5 + 0,5 j 11 + 7 

 

38 jours de formations ont été réalisés dans les groupes (identique à l'année précédente). 91 fermes, qui représentent 
126 personnes (contre 111 l'année précédente) ont participé à ces journées. Les participations aux groupes de Fougères 
et Combourg sont un peu justes (autour de 6 participant.e.s en moyenne) pour maintenir les dynamiques. Les autres 
groupes ont eu au moins 8 participants par journée. 

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

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

 

2.2. Formations départementales 

Département 

Thèmes de formation Durée stagiaires 

Débuter avec les huiles essentielles (Edith + Michel Derval) 3 j 6+6+4 

Homéopathie – perfectionnement (Catherine Roffet) 1j 8 

GCE 2j 6+3 

GBV 1+1 8+6 

Ferti-Adage 0,5 10 

Télédéclaration PAC 2017 0,5 + 0,5 20 + 4 

Agriculture biologique 1 j 8 

Voyage Adage (à la ferme-brasserie de l’Oudon) 1 j 24 

Maïs population 1+0,5 6+8 

Energie 1 j 0 (annulée) 
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Il y a donc eu 13 journées de formation au niveau départemental (contre 16,5 l'année précédente). 

A noter l'action de formation pour l'accompagnement des signataires de MAEC avec la réalisation de 13 journées 
Pass'Maec pour un total de 100 personnes. 

 

 

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

Le groupe s'est réuni deux fois sur la campagne 2016-2017. Il a tout d'abord participé à la formation « Mélanges 
céréaliers » avec le groupe de Vitré puis s'est réuni courant juin chez deux adhérents pour visiter des parcelles en 
mélange ainsi que voir la roto-étrilleuse en fonctionnement. Le groupe peine à mobiliser mais il se peut que pour la 
prochaine campagne il soit renforcé avec les nouvelles fermes qui ont intégré l'Adage via le projet Ecophyto 30 000. 

 

 

2.4. Groupe Viande Bovine (GVB) 
Cette année, le groupe viande bovine a accueilli de nouveaux paysans (3). Le groupe s’est réuni 3 fois autour : 

 Bilan de pâturage chez Dominique Giboire 

 Gagner en autonomie protéique à la ferme expérimentale de Mauron 

 Gestion du pâturage tournant en système herbager et témoignage de Jean Eudes R., ancien propriétaire 
d’exploitation en Argentine, chez Samuel Duguépéroux. 

Lors du bilan de formation, le groupe a exprimé le souhait de « solidifier » la dynamique mise en place en programmant 
davantage de rencontres pour la campagne 17-18. 

 

2.5. Groupe Maïs population 
Une expérimentation est en cours pour la sélection et la production de semences paysannes de maïs. C'est la 7ème récolte 
des essais de maïs population à l'automne 2016. En 2017, 16 fermes sont en lien avec l'Adage sur ce projet mais avec 
une participation qui reste moyenne sur les 2 temps de formation printemps et automne  au cours de l'année. 

 
2 fermes en début d'expérimentation ont subi des dégâts d'animaux sur leur parcelle de sélection ce qui est 
décourageant. 

 

2.6. Voyage en Galice 
Du 7 au 14 septembre 2017, une vingtaine de paysans de l’Adage partira en Galice pour un voyage d'étude. Jusqu’à 
présent, plusieurs réunions de préparation du voyage avec les référents ont permis d’établir les objectifs du voyage, et 
le choix des fermes et autres structures à visiter. Nous irons donc sur 8 fermes, et rencontrerons un syndicat agricole 
ainsi que les étudiants d’agronomie d’une université galicienne. 
Notre contact sur place, Yann Pouliquen, est consultant indépendant : il propose des services de gestion et du conseil 
technique en systèmes herbagers à un groupe d’une cinquantaine d’éleveurs, bio ou pas, herbagers ou pas. Edith et 
Juliette accompagneront les paysans pendant ce séjour. 
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3. Les projets mis en œuvre et suivis par 
l’Adage 

3.1. Observatoire des résultats économiques 
L’observatoire économique a tourné en vitesse réduite sur cette campagne : une synthèse des résultats 2014-2015 a été 
écrite mais le comité de pilotage n’a pas pu se réunir. Un important travail sur les outils informatiques a été réalisé avec 
le RAD suite à la rénovation de la grille (tableur excel) de saisie des résultats technico-économiques. 

Le projet de réalisation d'une plaquette générale sur l'efficacité des systèmes herbagers est toujours en maturation… 
L’idée est de valoriser les chiffres des fermes Adage pour montrer qu’Autonomie rime avec Economie, sans occulter la 
diversité qui règne au sein de l’Adage.  Ce comité de pilotage voudrait aussi proposer des témoignages pour compléter 
une analyse « chiffrée », qui, on le sait, ne suffit pas à « déclencher » le changement vers des systèmes + économes… 
un beau chantier pour 2017-2018 ! 
 

3.2. Bassins versants 

 Le Fonctionnement en maîtrise d'ouvrage associé 
La campagne 2016-2017 était la première campagne où l'Adage s'employait à un nouveau fonctionnement avec les 
bassins versants. Aussi nous avions l'habitude jusqu'alors de répondre à des marchés publics ou encore de réaliser des 
prestations directes. Bien qu'intéressant financièrement, ce fonctionnement avait ses limites sur les prévisions 
budgétaires de l'Adage. Par ailleurs, depuis 2016, les bassins versants souhaitaient intégrer l'ensemble des acteurs 
agricoles au contrat et à la dynamique de leur territoire. Cette démarche est possible grâce à la maîtrise d'ouvrage 
associée qui consiste à proposer et prévoir sur 5 ans des actions financées à 80%. Aussi l'Adage a déposé 6 programmes 
d'actions individuelles et collectives sur 6 bassins versants différents. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de financer 
les portes ouvertes, les soirées techniques de l'Adage, les formations Ferti-Adage, les réunions de promotion MAEC SPE, 
les diagnostics individuels MAEC SPE et changement de système ainsi que de l'accompagnement individuel. Toutes ces 
actions doivent ainsi s'articuler avec les autres projets ou dispositifs de l'Adage comme Ecophyto Dephy, 30000, PASS' 
MAEC, PASS' Avenir... 

En 2016/2017, les actions sur les BV ont légèrement diminué notamment les diagnostics MAEC SPE et Changements de 
système. En effet la dynamique s'est principalement observée les années précédentes. Par ailleurs, il est très confortable 
d'avoir cette palette d'actions avec les bassins versants pour être en mesure de répondre à des cas ponctuellement et 
c'est ce qui nous mène à dire qu'il faudrait déployer ce fonctionnement à l'échelle des 15 bassins versant du 
département. 

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

 L'Adage sur le BV de la Seiche 
Quelques diagnostics ont été réalisés dans la continuité du marché public en cours. Il se termine cette année et il y a de 
grandes chances pour que ce bassin versant propose un fonctionnement en maîtrise d'ouvrage associé par la suite. 
 
D'autre part, en 2016, l'Adage a expérimenté avec la FD Civam le déploiement d'une action « Installation/Transmission » 
sur le territoire de la Seiche. Il semblerait que la dynamique soit lancée et que ces actions vont pouvoir se déployer sur 
les bassins versants voisins. 
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3.3. Le plan Ecophyto 
 Un point d’étape sur le plan Ecophyto 

Retour sur l’historique du réseau Dephy-Ferme : 

 

Le réseau Dephy-Ferme est un réseau de Démonstration, d’Expérimentation et de production de références pour réduire 
l’usage des produits Phytosanitaires : DEPHY ! Le réseau de fermes (Dephy-Ferme) dénombre 2800 fermes en 2017, soit 
250 groupes et autant d’« Ingénieurs Réseau ». Ces techniciens-conseillers-animateurs sont issus des Chambres 
d'Agriculture, Coopératives, Civam, ou autres structures agricoles. Ils ont pour mission de collecter les données 
nécessaires à la connaissance de chacune des fermes et d'accompagner, individuellement et collectivement, les 
agriculteurs vers la réduction des phytos. 

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

Dans Ecophyto2, une nouvelle mission incombe au réseau de fermes 

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

baisse de 12.5% de l’IFT (indice de 
fréquence des traitement) 

- Baisse de -20% en polyculture-élevage, 
et -10% en grandes cultures. 12% en 
viticulture et arboriculture. 15% en 
production légumière. 38% en 
horticulture ! 

- Les questionnements sur les métiers du 
conseil en agriculture et la plus grande 
place faite à l’autonomie des 
agriculteurs : un résultat du travail mené 
par le RAD au sein du réseau ! 
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Dephy : diffuser ses « bonnes » pratiques auprès de nouveaux groupes, appelés « 30000 fermes engagées pour l’agro-
écologie » qui vont se mettre en place en 2017 en Bretagne. Par le jeu 3000 (Dephy)-30000 (Agro-écologie) -300000 
(fermes en France), les pouvoirs publics veulent accélérer le changement de l’agriculture française. 

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

Témoignage de Fabrice Duval, nouvel agriculteur du groupe Dephy de l'Adage 
 
Fabrice est éleveur de vaches normandes à Saint Aubin d'Aubigné depuis 2010, il a 43 ha aujourd'hui et 45 vaches 
laitières. Il a intégré le groupe Dephy de l'Adage en 2016 avec la volonté de consolider ses choix dans la mise en place 
d'un système herbager. 
 
Comment as-tu connu l’Adage et le groupe Ecophyto ? 
Je cherchais sur internet une formation sur l’application des huiles essentielles en élevage bovin et je suis tombé sur le 
site de l’Adage. J’ai vu que l’association proposait pas mal de formations comme la mise en place des systèmes herbagers 
avec la gestion du pâturage, la diminution du maïs ou encore l'autonomie fourragère. Dans un premier temps j'ai suivi 
le cycle de formation sur les huiles essentielles et comme je commençais à me poser des questions plus globalement sur 
ma ferme, j’ai participé à d'autres formations. J'ai finalement intégré le groupe local ainsi que le groupe Dephy Ecophyto 
de l'Adage. 
Qu’est-ce que tu attendais d’un groupe? 
La richesse des groupes, c'est l'échange avec d'autres agriculteurs, il n'y a pas de jugements malgré les différences de 
système. On laisse aussi la place à d'autres questions lorsque le besoin se fait ressentir. En fait je peux facilement aborder 
toutes mes problématiques avec le groupe Adage. 
Quels sont tes objectifs en intégrant le groupe Dephy ? 
L'élevage étant au cœur de mon système, je souhaite, à travers le groupe Dephy, découvrir les cultures et les pratiques 
me permettant d'optimiser l'autonomie sur ma ferme tout en diminuant considérablement la part de maïs. D’ailleurs, 
dès 2016, j'ai participé à une formation sur les mélanges céréaliers. Je ne connaissais ni la féverole, ni l'épeautre et je 
n'aurai jamais cru semer ça un jour. Pourtant la formation m'a conforté dans ce choix et je suis très satisfait du résultat 
aujourd'hui. Je l’ai récolté en grain (55qx/ha) et en frais (7T/ha). Depuis un mois, je distribue du grain aplati aux vaches, 
ça remplace le blé et le correcteur azoté que je donnais auparavant. Les résultats sont bons, et je fais des économies car 
il n'y a pas de traitements, ni de fertilisation pour ce mélange de graminées légumineuses. Ce premier pas me conforte 
réellement dans mes choix et m’incite à poursuivre dans ce sens avec Dephy. 

 

 L’Adage contribue au fonctionnement et à l’évolution du réseau Dephy-Ferme 

Le poste d’ingénieur territorial porté par l’Adage 
Mathilde est à mi-temps Ingénieure Territorial (IT). Elle accompagne 10 IR de Bretagne et Normandie pour leur venir en 
appui dans le travail qu'ils font sur le terrain dans l'accompagnement des agriculteurs vers la réduction des phytos, de 
synthétiser leurs données, d'être le relais entre le niveau national, la région et les IR... 

Ces 10 IR animent des groupes en polyculture-élevage : Paul Rouaud -ADAGE-, Maude Retailleau – Civam AD 56-, Clarisse 
Boisselier -CA56-, Françoise Roger -Agrobio Conseil- pour un groupe bio, Aline Baston – CA50-, Jacques Girard -CA14-, 
Adeline Michel -CER Normandie-, Vincent Courteaud et Charlotte Joulia -CA76-, Alexandre Roux -FRCivam Basse-
Normandie-. 

L’accompagnement des IR, dans le grand ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie), est mutualisé entre 4 IT pour 
favoriser les échanges entre IR. Ainsi, en 2016-2017, les 4 IT (Mathilde, David Bouillé -CA35-, Emmanuel Mérot -CA44-, 
Innocent Pambou -CA49-) ont organisé 2 séminaires (en octobre et en mars) qui ont réuni une trentaine d'Ingénieurs 
Réseau. Ces séminaires permettent aux IR d'échanger entre eux sur le métier de l'accompagnement et de s'accorder sur 
un langage et une méthode commune. Comprendre la logique de l'agriculteur, comment il prend les décisions sur la 
ferme, et notamment en ce qui concerne les pratiques phyto… L’enjeu dans Dephy, est de ne pas se contenter de décrire 
les pratiques des agriculteurs, mais bien de comprendre leurs stratégies, pour mieux les accompagner vers la réduction 
d’usage. D’autres rencontres ponctuelles ont été proposées aux IR pour mieux travailler avec les bassins versants et la 
« politique de l’eau », pour faciliter la remontée de données sur les fermes… 

Dans le cadre de la coordination à l’échelon national, Mathilde a participé à 5 séminaires de 2 jours avec la cellule 
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d'animation nationale en charge du pilotage du plan en septembre, novembre, janvier, mars, juin et à plusieurs réunions 
nationales et régionales, parfois avec les administrateurs référents… 

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

 
L’engagement de Didier Roulleaux comme référent réseau Civam pour le plan Ecophyto 

Membre du réseau Dephy de l’Adage depuis la « phase-test » en 2010, Didier Roulleaux connait ce dossier par cœur. En 
tant que président, il a d’ailleurs œuvré à la mise en place de ce groupe et au déploiement des réseaux Dephy-Ferme en 
Bretagne. En juin 2016, le RAD-Réseau Civam lançait un appel à candidature pour trouver un paysan-référent d’Ecophyto 
pour prendre la suite de Benoît Drouin. Didier s’est porté candidat et assume depuis lors une mission de représentation 
dans les instances nationales. 
 
Témoignages de Didier Roulleaux (Référent Ecophyto à l’Adage et Paysan à Bain de Bretagne) 
 
« Le plan ECOPHYTO, initié en 2008 vient d'entrer dans sa seconde phase, suite au rapport Potier. Le constat étant que 
les IFT ont diminué en moyenne de 11% dans les exploitations engagées dans les groupes DEPHY pendant que les IFT 
augmentaient en moyenne dans la ferme France. 
Environ 3 000 exploitations sont engagées dans des groupes DEPHY où sont collectées annuellement des données 
techniques sur les systèmes de cultures qui conduisent à la réduction des phytos. Le principe est maintenant 
d'accompagner 30 000 fermes vers l'agro-écologie en s'appuyant sur l'expérience des groupes déjà engagés dans le 
réseau national DEPHY. Ces nouveaux "groupes 30 000" répondant à des appels à projets régionaux, et s'engagent à 
réduire leurs IFT sur 3 années. 
Les groupes CIVAM engagés dans le réseau DEPHY ont démontré qu'on pouvait aller au-delà des 50% de réductions des 
IFT. L'expertise du Réseau CIVAM en matière d'accompagnement n'est plus à démontrer. Le Réseau a su acquérir une 
confiance auprès des instances du ministère de l'agriculture par la présence d'administrateurs et d'animateurs au niveau 
national. Et c'est à ce niveau que l’Adage et le Réseau Civam tiennent le rôle de référent et de représentation au niveau 
d’ECOPHYTO. Réseau CIVAM a organisé un séminaire ACC'tion  
30 000 en avril dernier pour présenter les outils d'accompagnement à l'animation des groupes 30 000. 
Au lancement des Appels à projet en Bretagne, nous avons rencontré le DRAAF De Guénin pour défendre l'intérêt des 
groupes CIVAM 30 000. Malgré sa réserve ("pas assez de marges de progrès" !), il a compris que l'Adage pouvait entraîner 
dans son sillage de nouvelles fermes vers l'agro-écologie. 
Que ce soit au niveau national ou au niveau régional, on mesure bien toute l'importance d'être présent dans les instances 
décisionnelles. La pertinence de nos systèmes et nos résultats en terme de réduction des phytos légitime notre expertise 
face aux lobbies des phytos et des coops, qui freinent des 4 fers face aux objectifs d'Ecophyto. Le programme ECOPHYTO 
est aujourd'hui suffisamment engagé pour ne pas faire machine arrière. La société civile attend toujours plus de résultats 
comme le glyphosate par exemple et le ministre a une obligation de résultat. » 
 
L'Adage a participé à : 
- 5 rencontres CAN-IT à Paris et Arras (Mathilde) 
- au séminaire national Dephy à Paris en décembre 2016 (Paul et Mathilde) 
- au séminaire national Ecophyto-Recherche à Saint-Malo en mars 2017 (Didier et Mathilde) 
- au séminaire national Dephy "grandes-cultures polyculture-élevage" à Toulouse en juin 2017 (Mathilde) 
- à 2 séminaires des Ingénieurs Réseau Grand ouest (Paul et Mathilde) 
- à des réunions de coordination avec les DRAAF et les Chambres Régionales (Didier et Mathilde) 
 
Mathilde est intervenue en formation des nouveaux Ingénieurs Réseaux en mai 2017 à Paris, et au séminaire de lance-
ment d'ACC'tion 30000 (projet de Réseau Civam) en avril 2017. Didier est intervenu à la réunion de lancement d'ACC'tion 
30000 au ministère de l'Agriculture en janvier 2017. 
 

3.4. Arôm'Adage 
Pour la dernière année du projet Arôm’Adage, le groupe d’essais s’est réuni à deux reprises (Avril 2017 ; Septembre 
2017), et le comité de pilotage à deux reprises également (Mars 2017 ; juin 2017). 

Une troisième et dernière série d’essais a eu lieu de janvier à mars 2017. Un protocole « Huiles Essentielles » différents 
des deux années passées a été testé dans 18 fermes adagiennes. Ce traitement a malheureusement eu des résultats 
équivalents au premier : le protocole n’est pas jugé satisfaisant par le groupe. 
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Un travail sur la règlementation, initié à l’automne 2016 par une rencontre avec l’ANSES (Agence Nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), s’est poursuivi par des recherches sur la présence d’huiles 
essentielles dans différentes règlementations. Des listes d’huiles essentielles utilisées aujourd’hui sur le terrain ont été 
envoyées à l’ANSES pour les ajouts sur la listes des huiles essentielles autorisées. 
 

 Intervention, communication : 
Une restitution des résultats du projet a eu lieu à la Faculté de pharmacie de Rennes 1 au cours de D.U. Aromathérapie. 
Léna Monnier et Marie-Edith Macé ont témoigné et présenté des résultats du projet à la porte ouverte chez Michel 
Priour en mai 2017. 
 
Mathilde Aoutin, en stage à l’Adage pendant 6 mois a rédigé un document « pourquoi-comment » sur l’utilisation des 
huiles essentielles en élevage bovin. Sa parution est prévue pour la rencontre « huiles essentielles » du 9 Novembre qui 
clôture le projet Arôm’Adage. 

Témoignage de Thérèse Fumery (GAEC Arlequin) 

« J'ai rejoint le groupe Arôm'Adage dès le début des essais car cela m'intéressait de faire des essais sur notre troupeau. 
Notamment pour les leucocytes, car c'est un problème récurrent: quand une vache est plombée il n'y pas trop d'autre 
issue que la réforme. Les essais réalisés sur cette problématique n'ont, pour le moment, pas donné de résultats concluant 
mais pour autant ça valait le coup de chercher et j'espère bien qu'en persévérant nous aboutirons un jour.  

Depuis un an j'ai rejoint le comité de pilotage et là, j'ai apprécié le travail en relation avec les partenaires du projet et 
notamment les vétérinaires. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le projet c'est la co-construction, à partir des con-
naissances réciproques et partagées, entre paysans et vétérinaires. Cela me motive et correspond à ce que je crois être 
la bonne voie en matière de santé animale. »  
 
 
 
 

3.5. Fuites d'azote/Ferme en Transition 
L'Adage a participé et conclu l’étude « Fermes en transition », menée par l’Adage et le Cedapa auprès de plusieurs 
fermes en transition vers des systèmes plus autonomes et économes. 3 fermes Adage ont participé : EARL Monnier à 
Domloup, GAEC des lierres à Comblessac et Christophe Gendron à Lalleu. 

 

Retour d’expérience pour Vincent et Patrick Geffroy, Secteur Maure de Bretagne (35) 

Avant "Ferme en transition", Patrick et Vincent, père et fils, avaient un troupeau de 80VL Prim’holstein à 7900 kg/VL sur 
93ha de SAU. Il distribuait du maïs toute l’année avec 1750kg de concentrés/VL. Leur accessibilité était limitée à 28ha et 
avait une charge de travail très élevée. 

« On en a marre de courir pour payer tout le monde sauf nous ! », c'était l'état d'esprit dans lequel on était au départ. 
Après un accompagnement sur 3 ans, de lourdes remises en questions et beaucoup d’interrogations nous ne regrettons 
rien ! « Soit on se remettait en question, soit on s’endettait pour bouffer les voisins ». Notre transition se résume en 3 
grandes étapes clés : 

 Remise en question du système global de notre ferme et chasse aux gaspis ouverte. 

 Définition des objectifs : augmenter le revenu, diminuer la charge de travail et diminuer l’impact 
environnemental. "On a presque toute la surface accessible semée en prairie. Pour l’instant le silo reste 
ouvert toute l’année et on a signé une MAEC 18%. 

 Fermeture du silo de maïs et conversion bio. Fermer le silo a été une étape difficile pour nous, mais nous 
avons rapidement pu mesurer l’importance de la réduction des charges.  Après la fermeture du silo, on n’a 
jamais fait si peu de lait mais on n’a jamais eu une trésorerie aussi bonne ! 

Grâce à une transition accompagnée par l’animateur et le groupe, on a pu atteindre nos objectifs tout en nous formant 
et en pouvant se comparer aux éleveurs en systèmes herbagers. 
 

Grâce une co-construction et une bonne appropriation des résultats de la part des paysans concernés par ces évolutions, 
une communication autour de l’étude a été mise en place : 
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 2 fiches « trajectoire » (1 Cedapa et 1 Adage 35) (à retrouver dans les bureaux de l’Adage) 

 1 fiche « accompagnement » à destination des animatrices-eurs des réseaux, décrivant les étapes clés d’un 
accompagnement d’une ferme en transition. (à retrouver dans les bureaux de l’Adage) 

 Une conférence co-animée par l’Adage 35 et le Cedapa en décembre 2016. Elle a permis aux paysans de 
présenter leur transition avec leur ressenti. Et a permis aux animateurs de faire un retour d’expérience de 
l’accompagnement de ces fermes. Le public était composé d’animateurs de structures para-agricoles, de 
banque (Crédit Agricole) et des élus. Les messages étaient pertinents et ont fait écho. Un contact avec le 
Crédit Agricole a été pris. 

 Un CD-ROM du bilan de l’étude Ferme en transition est disponible à l’Adage et au Cedapa. 

 Plusieurs articles dans l’Echo du Cedapa et de l’Adage (fermoscopie). 

 

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

C’est d’ailleurs à l’échelon breton qu’une porte-ouverte a été organisée par les Civam le 6 
décembre, chez Cathy et Hervé Trémoureux à Lanouée (56) : « l'Autonomie des exploitations face 
aux enjeux climatiques et énergétiques ». L’Adage a contribué activement à sa préparation et à 
son animation aux côtés du Civam 56, de la FDCivam 35, d’Accueil Paysan 35, de la FRCivam et du 
Cedapa. Marcel Tuaux (adhérent du groupe de Fougères) a notamment témoigné sur l’approche 
globale de l’énergie et du changement climatique sur sa ferme. 

Une visite sur le thème de la méthanisation et de ses différentes formes a été organisée pour les 
adhérents Adage le 12 décembre 2016 mais a été annulée faute d’avoir suffisamment de 
personnes inscrites. Il était proposé une intervention de l’association AILE et d’une chargée de 
mission de la communauté de communes du Coglais (qui porte un projet de méthanisation 
collectif à l’échelle du territoire), avant d’aller visiter une ferme en Ille-et-Vilaine avec une unité 
de méthanisation accompagnée par AILE. 

L’Adage a également été sollicitée par Rennes Métropole pour participer à ses ateliers : « les 
leviers d’action mobilisables par Rennes Métropole pour que se développent les Energies 
Renouvelables sur son territoire » les 8 décembre et 19 janvier. Mathilde et Vincent Couvert y 

ont participé. 

 

3.7. Ferti-Adage 
Une nouvelle version de Ferti-Adage « 1.7.1 » a été mise en service en février 2017. Elle améliore certaines 
fonctionnalités : davantage de données sont importées d'une année sur l'autre, une page récapitulative des surfaces et 
des cultures avec un historique des 4 dernières années. 

3 formations-actions à son utilisation ont été organisées en février (dans le 29, 56 et 35). Ferti-Adage est mis à disposition 
de 11 structures (4 en Bretagne, 6 en Pays de la Loire et 1 en Basse-Normandie). 

Il y a environ une quarantaine de fermes à l'utiliser en autonomie à l'Adage. L'Adage a réalisé 2 PPF en prestations. 

3.8. La PAC 
L'Adage a participé aux réunions Comité technique PAC en DDTM. Des informations ont été données sur les différentes 
modalités et échéances de paiements. 
Télédéclaration PAC 2017 : la DDTM a refusé d'accueillir des agriculteurs en collectif ou en individuel dans ses bureaux. 
C'est plus de 1 000 fermes qui y sont passées en 2016. L'Adage a dénoncé la perte d'autonomie des paysans pour faire 
eux-mêmes leur télédéclaration. 
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1 journée d'accompagnement à la télédéclaration PAC 2017 a été organisé par l'Adage dans la salle informatique du 
lycée agricole de la Lande de la Rencontre (St Aubin du Cormier), avec l'appui de 2 agents de la DDTM, avec une vingtaine 
de participants. Suite à des absences ou des retards, une demi-journée d'accompagnement a été réalisée au Pôle Inpact 
à Cesson avec 4 participants. 
 

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

 

 Contractualisation et paiements : 

* signatures 2017 : Après des hésitations de la part de la région, c'est finalement l'ensemble des MAEC SPE qui ont été 
ouvertes en 2017, sauf la mesure SPE Maintien à 28 % de maïs. Pour rappel, il y a eu 1 672 engagements SPE en 2015 et 
690 en 2016. Nous n'avons pas encore les chiffres pour 2017 mais il semble qu'il y ait encore un nombre significatif de 
demandes d'engagements. Normalement, l'ensemble des dossiers seront retenus en 2017 mais les années suivantes 
sont très incertaines sur de nouvelles possibilités de contractualiser en SPE. 

* Paiements : La FR Civam et l'Adage associées à la FRAB et à la Confédération paysanne n'ont eu de cesse d’interpeller 
les autorités durant toute l'année. 
 - Une motion a été adoptée par l'ensemble des représentants agricoles lors de la Commission régionale agro-
écologie en présence du DRAAF et du Vice-président à l'agriculture du Conseil régional. 
 - Une manifestation a été organisé le 20 décembre devant la préfecture de région pour demander le paiement 
immédiat des contrats agro-environnementaux et biologiques réunissant près de 150 personnes. 
 - Plusieurs courriers ont été adressés en région et au Ministre de l'agriculture. 
 
Ces mobilisations ont permis des avancées pour le relèvement du plafond des ATR MAEC de 7 200 à 10 000 €/ferme et 
pour la prise en compte de la transparence GAEC dans les ATR 2016 et 2017. A l'été 2017, nous avons obtenu la mise en 
place d'une ATR MAEC et bio dans les mêmes conditions que les aides du 1er pilier, c'est-à-dire un versement possible 
dès le 16 octobre 2017. 

Cependant, le calendrier des paiements des MAEC 2015, 2016 et 2017 reste toujours scandaleux (et qui ne sont toujours 
pas instruites au 30 juin 2017) : solde 2015 prévu fin 2017, solde 2016 prévu pour mars 2018 et solde 2017 prévu pour 
juillet 2018. 

 Promotion et Accompagnement des signataires 

Promotion : 2 réunions de promotion ont été réalisées avec le bassin versant du Semnon mais de nombreux diagnostics 
MAEC ont été réalisés (cf. partie sur les Bassins versant). 

 
Accompagnement des signataires : Le Conseil régional a mis en place un cahier des charges pour favoriser 
l'accompagnement des signataires de Pass'Maec sur une journée de formation (dispositif conventionné avec Vivea). 
Cette journée permet de faire le point sur le cahier des charges, sensibiliser au calcul de l'IFT et à la bonne valorisation 
de l'azote sur la ferme. De plus, à la fin de la journée, les participants ont reçu une attestation de suivi azote (justificatif 
à fournir dans les 3 premières années de contrat). 
L'Adage a donc réalisé 13 formations Pass'Maec, réunissant 100 personnes, avec la volonté de toucher des fermes au-
delà des adhérents : l'Adage a des choses à dire et à partager sur les systèmes herbagers ! 

 

3.10. Installation-Transmission 
 Accompagner la formation des futurs paysans : Idée au projet 

L’Adage est mobilisée par la FDCivam 35 pour intervenir au cours de la formation « Idée au projet » (2 sessions par an, 
11 jours de formation) : avec le peu de porteurs de projet intéressés par les systèmes herbagers, ces interventions 
prennent souvent la forme d’un accompagnement individuel des porteurs de projet en élevage laitier et d’une 
participation au mini-jury de fin de formation. 

Depuis décembre 2016, et à 2 reprises, des adhérents Adage ont accueilli le groupe des stagiaires pour une journée de 
formation consacrée à la résilience des fermes (=> capacité à rebondir après un évènement perturbateur) : une façon 
d’approcher l’organisation des fermes et leur autonomie ! Ce sont Samuel Dugas puis Cyrille et Stéphanie Guilloteau qui 
ont ouvert leurs fermes. 
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 Le Collectif-test 35 : un outil pour le test de son projet d’installation 
Le projet en construction en Ille-et-Vilaine s’inspire du dispositif développé en Loire-Atlantique, par la CIAP 44 
(Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne). La CIAP accompagne des porteurs de projet dans la construction 
de leur projet par 3 principaux outils : le stage « paysan créatif », l'espace-test maraîcher et le portage temporaire 
d'activité. 
 
L'ADEAR (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural), la FDCIVAM, Accueil Paysan, Adage, ARAP, 
et la Confédération Paysanne se réunissent depuis mai 2015 (administrateurs et animateurs) pour travailler ensemble à 
un dispositif adapté au 35. 
 
Avec 2 structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), Réso solidaire et la coopérative Elan Créateur, ces structures 
ont créé en mars 2017 une association : Espace-Test en Agriculture Paysanne 35 (ETAP35). Le projet prend ainsi de 
l’ampleur, s’affirme dans le paysage régional de l’installation et vis-à-vis des partenaires et financeurs. Les financements 
et la pérennisation du poste de chargée de mission du projet restent à consolider. 
 

Olivier Monharoul, groupe de La Guerche (représentant de l'Adage à la FDCivam35) 

"Depuis le stage de Loïc Vincent en 2016, nous avons la confirmation, par l'étude, que les parcours classiques à l'instal-
lation ne couvrent pas les besoins d'accompagnement de l'ensemble des porteurs de projet d'installation en agriculture. 
Je rappelle que les porteurs de projet sont de moins en moins d'origine agricole, qu'ils ont de plus en plus vécu des 
carrières professionnelles avant d’envisager l'agriculture comme reconversion, qu'ils ont un bagage certain et une expé-
rience... D'autre part, il y a un énorme enjeu autour de la transmission des fermes existantes : 50% des fermes dont 
l'exploitant à + de 50 ans, n'a pas de repreneur identifié et pourrait partir à l'agrandissement ! Or, pour la plupart de ces 
fermes, si le paysan y a fait sa carrière, cela démontre une certaine capacité de ces fermes à pourvoir aux besoins de 
ceux qui y travaillent ! 

Par rapport aux porteurs d'un projet d'installation, nous avons avancé en 2016-2017, dans le cadre d'ETAP35, pour pro-
poser un cadre (statut et indemnisation-rémunération) à ces personnes. "J'ai avancé dans la phase d'émergence de mon 
projet : je sais ce que je veux faire comme activité.s et où je veux le.s faire, mais comment me confronter à la pratique 
de ce projet ?". Etap35 a construit en 2017 une proposition qui s'articule autour de 3 aspects : une formation Paysan 
Créatif d'1 an chez 1 paysan (pratique + quelques regroupements en salle), un ancrage local à travers l'appui d'un collectif 
de citoyens/paysans (Groupe d'Appui Local) et un parrainage par un paysan. Ces propositions complètent les outils exis-
tants (parrainage de 6 mois maximum, nids d'activité sans cadre administratif ni juridique dédié) en créant un véritable 
cadre propice au test de l'activité : progressivité, confrontation à la pratique, ancrage local, réversibilité...  

Etap35, au moment de sa constitution en mars 2017, a aussi associé des acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS) 
aux acteurs agricoles engagés jusque-là (Accueil Paysan, Adage, Adear, Arap, FDCivam). Ainsi RésoSolidaire, qui ras-
semble des initiatives ESS sur l'Ille-et-Vilaine, et la coopérative d'activité et d'emploi (CAE) Elan Créateur apportent leurs 
compétences et leurs outils pour appuyer le test d'activité en Ille-et-Vilaine. L'année 2017-2018 verra plein de concréti-
sation de ce travail de construction que nous avons fourni depuis 2015... 

Pour moi, en tant qu'adhérent Adage, engagé au sein de la FDCivam en tant que président, l'implication dans ETAP35 et 
la FDCivam est une belle occasion de m'engager pour faire bouger les choses, pour faire du lien entre différentes asso-
ciations et découvrir d'autres "mondes" (hors agricoles) ..." 

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

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

Une troisième session s’est déroulée en fin d’année 2016 avec un groupe de 11 personnes, et une journée 
de « retrouvailles » des précédents groupes, avec 8 participants en novembre 2016. 
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3.11. Vers un groupe « Femmes » 
L'Adage, sous l'impulsion du CA, a lancé une réflexion depuis l’été 2016 sur la place des femmes en agriculture. Un travail 
de défrichage a été mené pour d’un côté, établir un état des lieux (bibliographie, données qualitatives et quantitatives 
nationales, expériences déjà menées dans le Réseau Civam) mais aussi, de l’autre côté, sonder quelques femmes enga-
gées dans des fermes par rapport à ce thème. 

Les groupes « femmes », d’après les expériences des autres Civam et les besoins exprimés par quelques femmes Adage, 
permettent : 

- De partager et d’interroger des situations difficiles vécues par les participantes : « avez-vous déjà rencontré 
cette situation ? » 

- De prendre un temps pour soi, voire de se former (communication non violente, bien-être) 
- D’avoir un espace de parole où se nourrir des expériences des autres pour mieux être actrice de sa vie 
- De monter des projets (film « à ma place », théâtre-forum « les aventures d’Alice l’agricultrice » en Haut-

Bocage) 

- D’engager des réflexions sur le système de production de la ferme et d’aller vers des changements de système 
(expériences en 44) 

La première étape opérationnelle pour l’Adage a été l’organisation d’une soirée-débat le 1er juin 2017 où femmes et 
hommes ont été conviés à échanger et débattre sur les situations rencontrées et partager les vécus : place d'un.e con-
joint.e qui travaille à l'extérieur, intégration d'un.e conjoint.e sur la ferme, le travail en collectif femmes/hommes, mener 
une ferme seule, situations financières difficiles... Autant d'aspects qui ont été abordés par la diffusion d'extraits du film 
"je, tu, elles... Femmes en agriculture" (Civam Rhône-Alpes), par les témoignages et les échanges dans l'assemblée ! 
Cette rencontre a débouché sur l’envie d’une journée de formation entre femmes, dans ou en dehors des fermes (re-
cherche d’une diversité d’expériences), pour échanger et avancer sur la conciliation entre projets personnnels et pro-
fessionnels. 

L’Adage a aussi participé au forum régional « parité hommes-femmes dans les instances agricoles » organisé par le 
Chambre régionale d’Agriculture en Bretagne le 6 décembre dernier. Charlotte (adhérente du groupe de La Guerche) et 
Mathilde (animatrice) étaient parmi la petite centaine de participants. Le constat d’une place de plus en plus importante 
des femmes en politique et dans certaines instances agricoles a été reconnue et mise au bénéfice des lois sur les quotas 
pour la parité. Les quotas, mais après ? la question a été débattue tout au long de la journée… 

 



18 

 

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

Cette année, six numéros sont parus. Dans l'équipe Adage, Pauline assure la coordination du journal avec Aurélie, puis 
Eve, animatrices au Cedapa. 

Nouveauté pour cette année : les comités de relecture de l’Adage et du Cedapa se sont réunis à chaque numéro pour 
faciliter la communication. Ces comités se déroulent à Broons à mi-chemin entre Plerin et Rennes. Cette année, autre 
nouveauté, mise en place de référents « dossier » (1 paysan côté Cedapa et 1 paysan côté Adage) pour préciser les angles 
donnés au dossier de façon globale et valider les angles donnés à chaque article composant le dossier. 

Le bouclage pour l’année 2017 s’est partagé entre les 2 animatrices. Ce qui induit une augmentation du temps de travail 
côté Adage 35. 

Une réunion de bilan s’est tenu en juin 2017. Le bilan est positif, et le partenariat a été renouvelé malgré un financement 
de l’Agence de l’eau incertain. 

L'écho est lu par plus de 600 abonnés principalement dans le 35 et le 22 

. 

4.2. Les rendez-vous de l'herbe 
Malgré un arrêt des financements, les 4 Civam Agriculture Durable de Bretagne ont de nouveau joint leurs plumes pour 
écrire une pleine page dans Paysan Breton une fois par mois. Cette année, la coordination de cette page a été assurée 
par Anne Gaud, coordinatrice et rédactrice du Cedapa. 

Pour l’Adage, Michel Priour a eu l'honneur de témoigner cette année. L'occasion de détailler, tout au long de l'année, ce 
qui a pu être vu à la porte ouverte « mettons les pieds dans l'herbe ! » (cf point 1.4 Portes ouvertes). Les articles ont 
permis de suivre sa gestion en système herbager, en milieu péri urbain et valoriser son travail sur l’autonomie. 

 

4.3. Salons 

L'Adage a participé au salon Ille-et-bio à Guichen les 8 et 9 octobre 2016 sur un stand commun Civam de Bretagne. 
L'Adage a participé à une conférence sur l'installation agricole et le projet du collectif-test 35, en partenariat avec la FD 
Civam, mais a aussi organisé un atelier sur les huiles essentielles pour soigner les vaches et un atelier sur le diagnostic 
de durabilité. 
 
 

4.4. Portes-ouvertes 
 Journées portes-ouvertes grand public et professionnels  

 
Le 12 mai dernier, une journée portes-ouvertes a été organisée sur la ferme de Michel Priour, par le groupe de Rennes 
et l’équipe ADAGE. Située sur le tracé de la ligne TGV, le parcellaire de la ferme de Michel a été profondément remaniée 
au cours des 10 dernières années, pour conserver l’accessibilité des parcelles. Le choix de cette ferme pour accueillir le 
public s’est donc fait non seulement pour présenter un système herbager (habituellement tout herbe) performant, mais 
aussi pour aborder la question des échanges parcellaires, de l’accessibilité. Dans un premier temps les professionnels 
(éleveurs, techniciens, enseignants et étudiants) ont pu visiter la ferme et les prairies, accompagnés d'éleveurs 
adhérents de l'association. On compte une centaine de signatures, dont 30 étaient des éleveurs hors-réseau. Pour le 
grand public, plusieurs animations ont eu lieu : marché de producteurs, jeu de piste pour les enfants, visite de la ferme, 
fabrication de beurre, distribution de lait aux veaux… 
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Au total, on estime qu’environ 350 personnes sont 
passées sur la ferme, grand public et professionnels 
confondus. Au niveau des élus, peu étaient présents, 
mais on note tout de même la présence de Jean-Luc 
Chenu, président du Conseil Départemental 35 qui a 
réalisé un tour d’herbe accompagné par Samuel 
Dugas, Michel Priour et Dominique Macé. 
La journée s’est terminée par la pièce de théâtre « 

D’une seule traite 2 », présentée par la Compagnie 

Cosnet. Ce spectacle humoristique présentait les chan-

gements induits par l’arrivée d’un robot de traite sur 

une ferme laitière. Un temps d’échanges entre le pu-

blic, les acteurs et les éleveurs de la salle a eu lieu après 

la pièce de théâtre, permettant à chacun d’exprimer 

son ressenti sur la situation agricole actuelle. 

 

Grâce aux nombreux bénévoles, adhérents de longue date ou fraîchement inscrits, toutes les activités ont pu être me-

nées au cours de la journée. Environ 40 adhérents se sont portés volontaires pendant la journée ou pour la préparation. 

 

 Journée portes-ouvertes « scolaires » 
 

Le 25 avril 2017, 4 classes ont été accueillies sur la ferme de Vincent et Patrick Geffroy (groupe de Rennes). La ferme a 
été choisie pour illustrer l’évolution du système vers le pâturage (signature d’une MAEC puis passage en bio en 2017). 
Quatre étudiants du BTS ABCD du CFPPA du Rheu avaient préparé des panneaux explicatifs ainsi qu’une animation sur 
le parcellaire de la ferme. Ce travail 
s’inscrivait dans leur projet tuteuré. Marc 
Roger, du Bassin versant de l’Oust, était 
également présent le jour J et présentait le 
fonctionnement et le rôle de sa structure. 
 
Nous avons accueilli environ 90 étudiants : 
des secondes (suivant un parcours lié à 
l’agriculture et l’aménagement du territoire), 
des CAP et des BPREA. 8 adhérents de 
l’ADAGE ont accompagné les groupes sur un 
tour de ferme 
Les étudiants engagés dans des parcours 
professionnalisant ont pu poser des 
questions techniques aux éleveurs. Les 
élèves de seconde, quant à eux, travaillaient 
notamment sur la comparaison 
bio/conventionnel, et sur les pollutions 
azotées. 
 
 
 
 

4.5. Soirées de l'Adage 
L’Adage a organisé plusieurs soirées 

 Une soirée « place des femmes dans et à côté des fermes » le 1er juin 2017 (cf 3.11 p16) 
 Une soirée d’information MAE SPE 
 Une soirée d’information sur le voyage de l’Adage en Galice + une soirée de restitution (cf 2.6 p8) 
 Une soirée sur l’accueil de migrants en milieu rural à Servon-sur-Vilaine en septembre 2016 
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4.6. 2C – Commission Communication 
La commission communication est toujours en veille depuis 2014. Elle n'a pas été mobilisée par manque de disponibilité. 
Le CA a évoqué cette difficulté à plusieurs reprises. Pour autant, il y a de la com' à l'Adage ! Voici pour rappel quelques 
outils : 

 
- communication interne : listes mail adhérents et groupes, Adage Info, publication interne sur les huiles essentielles, 
fête des adhérents ... 

 
- communication externe : site internet, journaux l'Echo et la Lettre de l'agriculture durable, articles dans le Paysan 
Bretons tous les mois, portes ouvertes pour les professionnels et scolaires, le catalogue des formations, Soirées de 
l'Adage, réunions de promotion des MAEC et formations Pass'Maec largement diffusées. 

 

4.7. Interventions scolaires 
 

- Le 7 novembre 2016 au lycée Les Vergers à Dol de Bretagne sur le Durabilité. 
- Le 30 novembre 2016 sur la ferme de Sylvie et Marcel Tuaux sur les énergies (Classe de 2nd générale des Yve-

lines) 
- Le 5 octobre 2016 à la MFR de Fougère sur les Systèmes herbagers et le diagnostic Durabilité 
- Le 9 mars 2017 au Lycée Saint Aubin du Cormier sur le diagnostic PRAIRIE 

- Le 9 mars au lycée agricole Les Vergers de Dol de Bretagne sur les MAEC SPE 

- Le 24 mars au lycée du Rheu sur le logiciel PRAIRIE 
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5. Partenariats 
5.1. FRCivam 

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

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

 Plan d'Action : il s'agit d'un co-financement Agence de l'Eau – Conseil Régional Bretagne – Europe pour des actions 
ayant pour but de « faire changer les pratiques des agriculteurs pour améliorer la qualité de l'eau ». Son enveloppe 
va être en partie répartie sur les bassins versants et plus particulièrement sur les actions locales (portes ouvertes...) 
mais le refus annoncé pour 2017 par l'AELB de financer les actions à vocations régionale pose problème. Ne serait 
plus financé : l'Echo, l'observatoire économique, les articles dans Paysan breton. Un recours est en cours. 

 Programme Agriculture et Energie : il s'agit d'un co-financement Ademe – Conseil Régional Bretagne – Europe pour 
des actions ayant pour but de sensibiliser les agriculteurs aux consommations d'énergie, et de les accompagner vers 
leur réduction. (cf paragraphe 3.6 p15 énergie et outil PRAIRIE) 

 

Parallèlement, la FRCivam anime une commission Agriculture Durable à laquelle participe l'Adage. Elle aura, en 2016-
2017, notamment travaillé sur les questions MAEC SPE (financements, cahier des charges, …). 

 

5.2. Réseau Civam 
Joël Restif et Patrick Guérin sont administrateurs au Réseau Civam (dans ce cadre, ils sont destinataires des ordres du 
jour et des compte-rendu des CA de l'Adage). Ecophyto, les MAEC SPE, la réforme de la PAC sont notamment portés à 
l'échelle nationale par le Réseau Civam. 
Les discussions en cours sur la fusion des réseaux Civam, RAD et AFIP ont été plusieurs fois abordées en Conseil d'admi-
nistration de l'Adage. La fusion entre la FN Civam, le RAD et l'AFIP est effective depuis décembre 2016 pour en faire une 
seule entité : Réseau Civam. L'objectif est d'améliorer la représentation de nos réseaux auprès des instances publiques, 
économiques et politiques. 
 

5.3. Inpact gestion 

La gestion commune des locaux se poursuit. L'association Segrafo a quitté les locaux au printemps 2016 et l'entreprise 
de fibre optique a annoncé son départ pour fin 2017. Inpact gestion doit trouver de nouveaux co-locataires ! Si les 
bureaux restent vides, la charge du loyer est répartie sur l'ensemble des structures présentes (surcoût). 

 

5.4. Inpact Ille-et-Vilaine 
 

La convention Inpact avec le CD 35 perdure (32 400 € en 2017 pour l'Adage) mais les incertitudes financières qui pèsent 
sur les Conseil Départementaux avec la réforme territoriale nous font être prudents. 

 
 La FD Civam et Agrobio sont chargés de son animation. 2016-2017 a été l'occasion de revoir les objectifs et le 
programme que nous aurions envie de mettre en place avec le CD35. L'intitulé du programme sur lequel le collectif s'est 
mis d'accord est le suivant « Développons une agriculture citoyenne pour les territoires d'Ille et Vilaine ». Ce programme 
sera décliné en plusieurs axes (Social, économique, environnemental...) lors de prochaines réunions. 

 

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


