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Groupe de Concertation Agricole 

Réunion # 5 - 08/07/2020 

Présent.e.s 

 Guy Pagnard ; vice-président à l’eau et l’assainissement – CCA 

 Christian Rivière ; vice-président à l’environnement– CCPF, agriculteur sur Pleuven  

 Stéphane Eugène ; Lycée agricole Bréhoulou- lait - Fouesnant 

 Marie-Agnès Le Flo’ch ; GAEC des Cerisiers – lait – La Forêt Fouesnant 

 Thomas Rocuet ; GAEC de Kerouannec - lait- Trégunc 

 Aurélie Prot ; coordinatrice agricole actions PLAV – CCA 

 Loïc Varet ; technicien environnement – CCPF 

 Agathe Moysans ; consultante en système pâturant – PâtureSens 

 Hervé Le Goff ; Chargé de mission territoire – Chambre d’Agriculture 

 

>>>>>>>>>>>>> Prochaine réunion le mercredi 9/23 septembre 2020 – salle 1 CCA>>>>>>>>>>>> 

Ordre du jour envisagé :  

- Accompagnement Individuel 

- Etude sur le dispositif Paiement pour services environnementaux 

- Présentation du Label haie 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Ordre du jour :  

• Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs 

• Animation collective : gestion du pâturage de précision 

• Animation collective : formation ponctuelle –thématique couverts végétaux et gestion de l’azote 

• Calendrier & Perspectives 

 

Déroulé de la Réunion 

Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs 

1. Paiement pour service environnementaux (PSE) :  

 Proposition d’étude acceptée. L’étude commencera en septembre. La composition du 

groupe de travail doit être affinée et ses membres restent à identifier. Au moins 1 membre 

du GCA devra participer, élus, la Chambre d’agriculture, au moins 1 organisme 

scientifique/technique/conseil.  

 Au moins deux réunions sont à prévoir tant sur les actions et leurs indicateurs associés à 

déterminer que sur les valeurs seuils et la rémunération. 

 Impliquer les entreprises via la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour s’appuyer 

aussi sur des fonds privés. 

Remarque : suite à la réunion de lancement des PSE sue le bassin Loire-Bretagne du vendredi 

10 juillet, il ne sera pas possible de mixer les financement publics et privés. 
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2. Réunion d’échange sur le volet réglementaire à St Yvi le 18 juin:  

 Une trentaine de participant : exploitants, communes, organismes conseils, 

chambred’agriculture…) 

 Echanges vifs et constructifs 

 Plusieurs souhaits formulés par la profession 

 Témoignages de non-respect de la charte régionale contrôleur-contrôlé 

 Rappel des droits & devoirs du contrôleur et du contrôlé 

 Proposition d’une réunion technique sur le référentiel GREN pour les organismes conseils et 

pour les agriculteurs volontaires : jeudi 24 septembre. 

Remarque : le CR a été adresé a touts les participants et expoitants du territoire concerné. 

Ceux qui souhaites le recevoir peuvent me le demander. 

 

3. Lettre agricole : 

 Impression en cours et distribution à semaine 29 

 Format très dense pour ce numéro 

 Proposer un format plus court mais plus régulier (4 numéros/an) 

 Renouveler les photos 

 Nouveauté portrait en première page. 

 

 

Animation collective 

1. Le pâturage de précision ou comment mettre en place un système herbager plus performant 

Accompagnement en collectif sur 2 ans, par groupe de 10 participants maximum, principalement en 

exploitation à chaque temps fort de la saison de pâturage chez un des exploitants du groupe. 

Un temps sur les bases de l’écosystème prairial, la construction de son plan de pâturage, l’identification 

des leviers d’amélioration et l’aménagement du parcellaires selon ses contraintes sont proposés en 

parallèle des demis journées en exploitation. 

Aujourd’hui, 4 éleveurs participent au groupe. Il est encore possible de s’y rattacher mais un nouveau 

groupe pourra être constitué en fin d’année. La visite de la ferme de Yannick Rouat à Riec sur Belon, 

prévue la dernière quinzaine d’août, peut être l’occasion de susciter la motivation et la mobilisation de 

nouveaux éleveurs pour former un nouveau groupe. Une étape de contact téléphonique est à prévoir au 

préalable.  

 

2. Formations ponctuelles tout au long de l’année 

Temps de réflexion pour redéfinir les besoins en formation sur la thématique gestion de l’azote et des 

couverts végétaux avec pour objectif d’identifier le contenu et les attentes pour chaque formation pré-

identifiée. Voir le tableau joint. 

 

 

Calendrier et perspectives 

mi-août Visite de la Ferme de Yannick Rouat à Riec sur Belon 

septembre Mise en place du Groupe de travail PSE 

11 septembre Aides à l’investissement spéciales BV algues vertes 

24 septembre Réunion technique organisée par la DDTM sur le référentiel GREN 

 


