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Assemblée 

Générale

22 février 2018                     

Kerlebost St THURIAU



Programme

Assemblée Générale ordinaire
� rapport d’activité
� rapport financier
� rapport d’orientation

Thème de l’intervention : 
"Mieux connaitre le consommateur pour mieux …."



La vie de Nov’Agri

Notre conseil d’administration se réunit tous les 2  mois : 
� Pour faire le point sur le programme d'actions en complément de celles 

proposées par les groupes projets,

� Pour mettre en place des actions complémentaires à celle  des groupes
� Pour mobiliser des financements 

permettant de mener des actions 
au-delà du temps déjà conventionné,

� Pour faire connaitre NOV’AGRI .

Assemblée Générale 2017
Le 28 février 2017 au Lycée de Kerlebost 

� 70 participants

Les co-présidents participent au bureau de RES’AGRI  56



La vie de Nov’Agri

-Le fil rouge sur 3 ans : Transition énergétique et Climat 

Stands aux PO 
Innov’Action 

Vidéo « Les 
agriculteurs 

agissent pour 
le climat »

Stand Climat 
énérgie aux 

salons Ohhh la 
vache Thème de 

l’AG 2016
Actions 

« économie 
et production 

d’énergie » 



La vie de Nov’Agri

Un temps fort de l’année 2017
1er prix départemental des Trophées de la vie locale



La vie de Nov’Agri

En 2017, concrètement Nov’Agri, c’est :
- 10 groupes techniques et thématiques 
- Des actions collectives … 
Proposées aux 151 exploitations adhérentes soit 276 chefs d’entreprises

Nov’Agri organise également plusieurs actions pour tous les agriculteurs 
du territoire du pays de Pontivy.

Agriculteur, 

j’adhère à Nov’Agri pour me booster

et pour m’aider à décider de l’avenir de mon exploitation. 

Ensemble, 

nous agissons, sur notre territoire, 

pour concrétiser nos projets.



Groupe 
Gestionnaire

Anticiper pour mieux gérer : 

� Intervention d’un conseiller bancaire  en mars 

� Intervention d’un juriste et d’un notaire en mai

Actualité sur les règles pour embaucher en CDD quelques heures ou quelques mois

� Intervention de Simone Ansquer, Chambre d’Agriculture en janvier 2018

Les actions 2017
3 rendez-vous avec :

visites et échanges de pratique sur l’organisation du b ureau d’exploitation
et sur l’usage de l’informatique

Plusieurs interventions :

� Entre 7 et 10 participants par RDV

Responsables du groupe : Christelle BAUCHE, Régine DOLO
Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE



Groupe 
Gestionnaire

Les actions 2017
Formations Informatique
– Novembre et décembre 2017

Nouvelle programmation les 29 mai et 5, 12 et 26 juin 2018

Formation 
« Gagner en sérénité pour gagner en efficacité »

–

� 8 participants 

� 9 participantsles 3, 21 et 27 mars 2017

Echange de pratique Informatique
- Janvier 2018

� 10 participants 



Groupe 
Jeunes installés

2 formations

� 10 participants

� J'analyse les critères économiques et financiers de mon exploitation
– 17 mars 2017 à Pontivy

� 7 participants

� Prendre en main la gestion de mon installation
– 5 dec 16 janv et 6 février 2018

Visites individuelles de jeunes installés   � 15 rencontres



Groupe 
Jeunes installés

2 Rendez-vous D’Jeunes � 6 et 9 participants

� Chez Helene et Françoise à St Allouestre � Chez Jef et Sylvia à Guéhenno

Prochains RV :

Mardi 20 mars : Rv D’jeunes chez Yannick à Bréhan : 

Jeudi 29 mars : Soirée Rencontres pour TOUS les jeu nes installés du territoire



Groupe 
LaitLes actions 2017 

4 rendez-vous :

Visite économies d’énergie en élevage laitier
Le 4 avril 2017 à Crédin

� 9 participants

Action menée dans le cadre du projet 
« Economies et production d’énergie à la ferme »

Solaire thermique

Récupérateur de chaleur 
sur le groupe froid du tank

pré refroidisseur de lait



Groupe 
LaitLes actions 2017 

Rdv méteil grains et fourrages 
(mélanges céréaliers)
Le 6 juillet 2017 à Bieuzy

Groupage des vêlages
Le 23 novembre 2017 à Kerfourn

Maintenir son autonomie protéique
malgré la sècheresse
Le 14 décembre à Merlevenez

� 19 participants

En partenariat avec Syndicat 
de la Vallée du Blavet

� 5 participants

� 12 participants



Groupe 
Lait bioLes actions 2017 

5 rendez-vous :

� 9 participants

� 9 participants

Gestion de la mise à l’herbe
le 10 mars à Evellys

Place de la fauche dans les parcelles de pâturage
Le 24 mai à St Gonnery

Analyse d’un système intensif Bio
Le 17 octobre 2017 à Guilliers

� 7 participants



Groupe 
Lait bioLes actions 2017 

Plusieurs rendez-vous :

� 6 participants

� 8 participants

Formation Croisement de races
Le 16 novembre 2017 au Faouet

Visite d’essais et conduite d’élevage
Le 18 janvier 2018 à la Station expérimentale 
Chambre d’Agriculture de Trévarez

Visite-analyse d’un système extensif Bio
Le 9 février 2018 à Gourin

� 8 participants



Groupe
Lait

du 4 au 9 Mars 2018

� 14 inscrits

Responsables : Catherine LE CLEZIO , agricultrice à Kergrist

et Dominique GUILLEMIN , agriculteur à Cléguérec
Animatrice du groupe : Julie AUDREN

Voyage d’étude en Irlande



Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Hier

HISTORIQUE :

Démarrage en 2012 : Groupe Cultures GVA
6 exploitations engagées en MAE réduction d’utilisa tion des herbicides 
sur l’Evel.
> Besoin d’échanger sur les leviers techniques pour  atteindre les objectifs 
de réduction de phyto de la MAE.

Extension et ouverture du groupe vers d’autres suje ts que le désherbage !
Création de Nov’Agri, le groupe devient : Groupe Agronomie de Nov’Agri



13 exploitations 
(dont le Centre de Formation 

de Kérel à Crédin et la 
station expérimentale de 
Kerguéhennec à Bignan)

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Aujourd’hui



Evolution des charges en intrants sur blé de 2013 à  
2017 Moyenne du groupe Agronomie Nov’Agri

2017

2016

2015

2014

2013

DES OBJECTIFS COMMUNS :
(réaffirmés en 2018)

> Améliorer la rentabilité de ses cultures par 
la maitrise technico-économique de la 
conduite des cultures et leur 
commercialisation ;
> Gagner en autonomie de décision dans la 
conduite des cultures par la consolidation et 
le partage des connaissances et 
expériences au sein du groupe ;
> Savoir trouver l’information , avoir des 
éléments pour anticiper, être en veille sur les 
innovations techniques et technologiques ;
> Limiter les impacts des pratiques sur 
l’environnement , notamment le sol.

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Aujourd’hui



UN PROGRAMME CHOISI PAR LE GROUPE

- 6 à 8 rdv par an tout au long de la campagne.
Visites de parcelles, 
visites d’exploitations, 
visite d’essais, 
rencontre d’autres groupes, 
etc.

-1 rdv clé : calcul et échanges sur les résultats m arges cultures chaque année

- Mise en place de tests et essais.

Ouverture de certains rdv à l’ensemble des agricult eurs du Bassin Versant du 
Blavet.

CONVIVIALITE et BONNE HUMEUR

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Aujourd’hui



Visite plateforme CIPAN
15 mars 2017 à Evellys

Visite parcelles céréales et colza, 
point fertilisation
+ luzerne et couverts végétaux 

Le 30 mars 2017 à Pluméliau

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Aujourd’hui

� 8 participants

En partenariat avec Syndicat 
de la Vallée du Blavet

� 7 participants



Rdv stratégies fongicides céréales, 
visite d’essais

23 mai 2017 – Station expérimentale 
Chambre d’Agriculture 
de Kerguéhénnec à Bignan

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Aujourd’hui

� 17 participants

En partenariat avec Syndicat de la 
Vallée du Blavet

Essai densités de semis de maïs
et résultats essais variétés céréales
24 octobre 2017 à Réguiny

� 7 participants



Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Aujourd’hui

En partenariat avec Syndicat de la 
Vallée du Blavet

Visite essai colza associé
1ier décembre 2017 à Plumelin

� 24 participants

Rdv marges cultures 2017
5 janvier 2018 à Pontivy

� 8 participants

� 7 à 9 participants

2 réunions candidature Groupe 30 000
23 mai 2017
9 février 2018



Candidat à l’appel à projet Agro-Ecologie Groupe « 3 0 000 »

Qu’est-ce que c’est ?
2007 : grenelle de l’environnement � réduire les phytos en France
� 3 000 exploitations engagées à réduire les phytos (Groupes Dephy
Ecophyto) .

2017 : démultiplier cette démarche, passer de 3 000 à 30  000 exploitations, 
engagées volontairement dans cette démarche (1 000 à 1 500 exploitations 
en Bretagne).

Financement pour l’accompagnement collectif et indi viduel par l’état, la 
région et l’Agence de l’eau.

Projet sur 3 ans minimum : 2018 à 2021
Dossier en cours, à déposer pour le 31/03/2018.

� Si vous souhaitez nous rejoindre, faites vite !

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Demain



Programme 2018 :
(tous les rdv ne sont pas encore programmés à ce jo ur)

9 février 2018 : déplacement à Trédias (22), retour sur 5 années d’expérience d’un groupe 
d’agriculteurs sur le semis de couverts végétaux da ns les céréales

� Mise en place de divers tests de semis de couverts végétaux dans les céréales chez une 
partie des agriculteurs du groupe.

Rdv « bout de champ » au fil de la campagne : prochai n rdv début mars (point colza et 
céréales, visites de parcelles, échanges et discuss ion sur les interventions à venir + point 
fertilisation)

Septembre 2018 ? : « voyage d’étude » sur le thème d es cultures associées / couverts 
végétaux, travail du sol et réductions de phyto.

Novembre 2018 : rdv marges cultures (+ charges de m éca) + point stratégies de 
commercialisation, où trouver les informations, pri x etc. ?

Janvier-février 2019 : formation pulvérisation, opt imiser les passages (Vincent Franquet ?)

Visite d’exploitation en grandes cultures bio 
Réflexion sur la mise en place de tests pour antici per le retrait du glyphosate, visite 
d’exploitation, témoignages, notamment en TCS 

Le Groupe Agronomie de Nov’Agri
Actions à venir



Groupe Marché à 
termeLes actions 2017 

� 6 participants

Février 2017 : formation ODA (Organisme et Demande Agricole), 
3 jours. Connaissance du marché et des stratégies d e vente.

Mars 2017 : création du groupe et abonnement à la l ettre hebdo 
d’ODA.
Responsable du groupe : Christelle BAUCHE

Juin 2017 : retour sur la formation et sur les avan cées de chacun. 
Echanges sur les cours et les stratégies de commerc ialisation 
prévues.

� 6 participants

� 6 participants



Groupe Marché à 
termePerspectives 2018

A VENIR : 

> Recrutement pour étoffer le groupe : des intéress és ?

> Rdv d’ici fin mars : améliorer la valorisation de  l’abonnement ODA et 
des informations contenu dans la lettre hebdo. Echa nges sur la 
commercialisation des récoltes 2017. Point sur l’év olution attendue des 
cours. Définition d’un programme de rdv pour le gro upe.



Groupe 
Bois Energie

Les actions 2017

Responsable du groupe : Pierre LE LU , agriculteur à  Cléguérec
Animateur du groupe : Christophe TACHEZ

Visite Chaudière Bois plaquettes 
dans un élevage de porcs
8 mars 2017 à Pluméliau

� 15 participants

Action menée dans le cadre du projet 
« Economies et production d’énergie à la ferme »



Groupe 
Bois Energie

Les actions 2017

2 démonstrations de taille haies
16 février 2018 à la Chapelle Neuve
20 février à Evellys

En partenariat avec Syndicat 
de la Vallée du Blavet

Responsable du groupe : Pierre LE LU , agriculteur à  Cléguérec
Animateur du groupe : Christophe TACHEZ

� 18 participants



Les Méthagris
du Blavet

Les actions 2017

Sur 2017, le projet est resté en stand by, bloqué sur un point juridique 
mal interprété dans le cadre de France Expérimentation.

L’espoir fait vivre pour 2018 …

Responsable du groupe : Gaëtan LE SEYEC , agriculteur à  Guern
Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE

Des contacts en cours au niveau
National donnent beaucoup
d’espoir pour l’avancé de ce
projet en 2018



Groupe 
Photovoltaïque

Les actions 2017

Boucle énergétique du Pays de Pontivy

En  partenariat avec

� Octobre 2017 : 9 projets 
� Aujourd’hui, 27 projets à l’étude  sur la Bretagne

5 rencontres du groupe projet

Octobre 2017 : Signature d’une convention
de partenariat avec l’entreprise SOLEWA
pour une sécurité technique et un tarif
optimisé des installations PV signées d’ici
fin 2018.

Les suites du projet sont gérées par l’APEPHA 



Groupe 
Volailles

Responsable du Groupe : Pierrick LE LABOURIER
Animatrice : Sophie BEAUSIRE

� 7 participants

� Rendez-vous sur la conception de la dalle béton d’un poulailler

� 15 participants� Rendez-vous sur le paillage

1er juin à Bignan

21 décembre à Moréac et Guénin

Trois rendez-vous ont été proposés :



Groupe 
Volailles

Responsable du Groupe : Pierrick LE LABOURIER
Animatrice : Sophie BEAUSIRE

� 10 participants� Rendez-vous Autopsie

� Prochain rendez-vous à programmer : Visite d’un couvoir
« du reproducteur au poussin dans le poulailler »

16 février 2018, 
au cabinet vétérinaire  
Selvet Conseil
à Moréac 



Production et 
économie d’énergie

Les actions 2017

Boucle énergétique du Pays de Pontivy

Caméra thermique 
mise à la disposition des agriculteurs
� 4 exploitations agricoles + commerçants de Pontivy (via Pays 

de Pontivy)  

Déperdition de chaleur 
importante au niveau des 
longrines

Intéressant pour détecter 
sources de chaleur sur le 
tableau électrique



Collecte des déchets vétérinaires
DASRI et déchets banals

Responsables de l’action : A lain LE CROM , Hervé LE SERGENT
Animateur : Sophie BEAUSIRE

� En 2017, 30 exploitations ont profité des collectes 
( ~15 éleveurs par collecte)

Depuis décembre 2015  soit 8 collectes  :
~6 t de déchets collectés (45% en DASRI – 55% dechets banals)

Porcs :84 % du volume - Lait : 13 % - Volailles – Lapins :  3 %

Prochaines dates de collectes :
12 juin et 23 Octobre 2018

Partenaire financier de l’opération



Communication
� Ohhh la vache 

2017!!! « Ensemble, agissons pour le climat » 

� 13 permanenciers de Nov’Agri 
se sont relayés sur le stand avec 
des responsables de Rés’Agri

En partenariat avec la SDA et Rés’Agri



Communication
� Ohhh la vache !!!  : Concours 

photos « L’agriculture 
façonne le 
paysage »

Prix du public : 
MFR de 

Questembert

1er prix : Centre de formation de Kerel

2eme prix et 3eme Prix : Lycée de Kerlebost



Conférence marché du carbone

Table ronde sur « Le marché du 
carbone agricole, rêve ou réalité ? » 
le 8 juin 2017 à l’IUT de Pontivy



Participation à  
Innov’Action

� 650 visiteurs 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 

Res’Agri 56 et la FDCUMA 56.
5 portes ouverts sur le Morbihan

Présentation et animation 
autour du bilan carbone 
de la ferme



Participation à  
Innov’Action

� 280 visiteurs 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 
Res’Agri 56 et la FDCUMA 56.

5 portes ouverts sur le Morbihan

Présentation et animation 
autour du bilan carbone 
de la ferme



Actions en partenariat 

Travaux dirigés PAC, declaration de flux azote

Achats Groupés
� Plants décembre 2017

� Kit phyto

� 19 participants

� 7 kits

� 19 participants

Formation en électricité 
– Niveau 1  � 8 participants

Formation Prise de parole en public 
� 6 participants



L’ « aprem » 
Nov’Agri

� 21 participants

- Pique nique au bord du blavet

- Visite de l’entreprise familiale SAUGERA
à Pontivy

Le 4 Juillet 2017



� Voyage en Irlande des Gpes Lait du 5 au 9 Mars

� Soirée Rencontres Jeunes installés 29 mars 

� Prochaine Collecte déchets 12 Juin

� P.O. Innov’Action  - du 19 au 22 Juin

� Aprem’ Nov’Agri - le 3 Juillet

� Voyage du groupe Agronomie Septembre

� Salon Ohhh la vache … les 10 ans ! 13 et 14 Octobre

� RV Départemental des Agricultrices le 15 Novembre

P
R
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 !
 

A noter sur votre agenda …




