
56, rue de la Fontaine
56300 PONTIVY

 02 97 28 31 30 
mail : groupe.novagri56@gmail.com

Site web : www.resagri56.fr

Assemblée 

Générale

14 mars 2019

Remungol EVELLYS



Programme

Assemblée Générale ordinaire

 rapport d’activité

 rapport financier

 rapport d’orientation

Thème de l’intervention : 

« Se faire entendre dans les medias »

Ne laissons pas les autres parler à notre place !



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 connaître NOV’AGRI.

Assemblée Générale 2018
Le 22 février 2018 au Lycée de Kerlebost

Mieux connaître les consommateurs, 
 80 participants

La présidente participe au bureau de RES’AGRI 56



La vie de Nov’Agri

Le fil rouge sur 3 ans : 
Communiquer sur l’Agriculture et les Agriculteurs du territoire

Apprendre à communiquer de manière positive, sans se 
justifier mais en expliquant … en se formant

Aller à la rencontre des habitants du territoire  … par 
des expos photos

Apporter de l'information sur l'agriculture … en 
invitant les locaux à des Portes ouvertes à la ferme





Groupe 

Jeunes installés

2 formations

 10 participants

 J'analyse les critères économiques et financiers de mon exploitation
– 23/11 et 22/01/2019

 5 participants

 Prendre en main la gestion de mon exploitation
5/12/2017 – 16/01 et 6 fév. 2018

14/02 – 26/02 et 11/03 2019

Soirée jeunes installés – le 27 mars 2018

 29 participants

 Report faute d’inscrits

Les actions 2018 



Groupe 

Jeunes installés

3 Rendez-vous D’Jeunes 

 Chez Delphine à Cléguérec 

 Chez Caroline et Morgan  à Cléguérec 

Les actions 2018 

 Chez Yannick à Bréhan



Groupe 

Jeunes installés

Prochain RV :   Jeudi 4 avril de 10h30 à 16h00

Surcharge de travail, besoin d'un peu plus de temps libre ? 
Quelles solutions : CDD avec le TESA ? – CDI à temps partiel ? Embauche 

d’un apprenti … ? Embauche à plusieurs ? …

A quel coût ? Quelles démarches ? Quelles obligations réglementaires ? 

Intervention de Simone Ansquer

Témoignages

Responsable : Delphine LE MESTRALLIN, agricultrice à Cléguérec

Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE

Les actions 2019 



Groupe 

Gestionnaire

Responsables du groupe : Christelle BAUCHE, Régine DOLO

Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE

Les actions 2018 
et perspectives

Insérer le lien



Groupe 

Gestionnaire

Actions à venir : 

- Formation sur les réseaux sociaux en mai juin 2019

- Enquête sur les attentes et les besoins des adhérents en organisation 

du bureau et sa gestion … pour le 25 mars

Formation s’initier en informatique et à Internet

 14 participants en 2 sessions

Responsables du groupe : Christelle BAUCHE, Régine DOLO

Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE

Nouvelle programmation les 4 -13 - 25 juin et 2 juillet 2019

Les actions 2018 
et perspectives



Groupe 

Lait
Les actions 2018 

Démonstration épandage sur prairie
Le 19 mars 2018 à Gueltas

 14 participants

Formation « optimiser le pâturage sur mon 

exploitation laitière »

 5 participants



Groupe 

Lait
Les actions 2018 

Visite bâtiment GAEC de Goirbal

Le 15 mai 2018 à Gueltas

Visite de l’exploitation EARL Le Toquin

Le 15 janvier 2019
 14 participants

 8 participants

Visite de l’exploitation GAEC GUILLAUME 

Le 26 fevrier à Chapelle Neuve

 7 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

Les actions 2018 



Groupe 

Lait

Prochains RV 

 Automne 2019 : RDV valorisation des fourrages 

RDV sur l’organisation du travail 

 Visite d’une laiterie   

Du « Groupe Lait » vers un « Groupe Lait Grand Troupeau »

Perspectives



Groupe 

Lait bioLes actions 2018 

Plusieurs rendez-vous :

 6 participants

 7 participants

Formation j’analyse mes coûts pour produire du lait rentable
Le 27 février 2018 à Pontivy 

RDV mise à l’herbe et gestion des stocks d’herbe
Le 24 avril 2018 à Guéhenno 

Salon de l’herbe 
Le 30 mai 2018 à Rennes

RDV Gestion des vivaces sur prairies
Le 12 juillet 2018 à Kergrist

 7 participants

 8 participants



Groupe 

Lait bioLes actions 2018 

 23 participants

 6 participants

Bilan de la saison des pâturages et rations

hivernales
Le 25 octobre 2018 à Quistinic

Formation « produire du lait rentable avec 

l’outil bouteille de lait »
Le 27 novembre 2018 à Pontivy

Formation « utiliser les huiles essentielles en élevage bovin »
Le 24 janvier 2019 à Pontivy 

 8 participants



Groupe 

Lait bio
Perspectives

Prochains RV 

 Avril 2019 : Rdv élevage des veaux sous mère nourrice et vie des 

génisses

 Eté 2019 : voyage en Autriche 

 Visite d’une laiterie   

 Octobre 2019 : Rdv sur les troubles musculo squelettiques avec un 

ergonome

 Novembre 2019 : Analyse économique

Candidature à l’appel à projet Agro-écologie Bretagne 

(GIEE) Responsables : Remy GICQUEL agriculteur à St Gonnery

et Dominique GUILLEMIN, agriculteur à Cléguérec

Animatrice du groupe : Julie AUDREN



Rdv Bout de Champ céréales et colza 
Le 12 mars 2018 à Remungol-Evellys

Rdv désherbage mécanique sur maïs, démonstration roto-étrille
Le 18 mai 2018 à Pontivy 

 8 participants

 65 participants (hors étudiants)

Groupe 

AgronomieLes actions 2018 

En partenariat avec :



Rdv utiliser le BSV* et les OAD** pour décider de sa stratégie 

fongicide sur céréales
Le 31 mai 2018 à Pluméliau
*BSV = Bulletin de Santé du Végétal

**OAD = Outil d’Aide à la Décision

Semis essai couverts végétaux
Les 10 et 11 juillet 2018 à Crédin

Récolte essai colza associé
Le 13 juillet 2018 à Plumelin

 26 participants

Groupe 

AgronomieLes actions 2018 

En partenariat avec :



Voyage en « Sologne » (dpts 41, 45 et 72)

Les 4 juillet et 4, 5 et 6 septembre 2018

Objectifs : se former et échanger sur les pratiques d’agriculture de conservation
Formation Vivéa

 8 participants

Groupe 

AgronomieLes actions 2018 

Visite du salon Innov’Agri à Outarville (45)

Notamment l’espace Agro-écologique

Philippe Pastoureau (72) Visites 

d’exploitations 

d’agriculteurs 

pratiquant l’AC, 

membres du 

réseau BASE, 

reconnnus. 

Frédéric Thomas (41)

Nous avons été 

filmé pour le film 

destiné au grand 

public : 

« Bienvenu les 

vers de terre »
Sortie janvier 2019

https://vimeo.com/297694050
https://vimeo.com/297694050


Rdv couverts végétaux : « et si on semait       

autrement ? »
Le 4 octobre 2018 à Crédin

Bilan de campagne / marges cultures 2018
Le 13 décembre 2018 à Pluméliau

Formation Vivéa

Suivi pucerons d’automne : distribution de pièges et suivi de parcelles, 

novembre-décembre 2018. 

 20 participants

 11 participants

 6 participants

En partenariat avec :

Groupe 

AgronomieLes actions 2018 



Groupe 

AgronomiePerspectives 2019

Responsable : Jean-François MANDARD agriculteur à Plumelin

Animatrice du groupe : Céline BRUZEAU

ACTIONS SOL

> Activité biologique du sol : la
connaitre et savoir .
> Erosion, transferts : quelles
pratiques pour préserver ses sols.

PHYTO

> Rdv bout de champ, visites
> Tests ou essais : lutte taupin ; densité colza ; semis précoce
céréales ; associations
> 2 rdv désherbage mécanique des légumes :
haricot et pomme de terre (partenariat CRAB, GAB56, CECAB
; financé par le SVB)
> Rdv Auxiliaires des cultures et pollinisateurs : les
connaitre, les préserver, les favoriser

ACTIONS ECONOMIE

> Marges brutes cultures 2019
> Prix de revient céréales, colza et maïs 2019



Commercialisation 

des cultures de vente

A VENIR : 

> Proposition d’une nouvelle formation ODA à l’automne 2019

> Le groupe a besoin d’accueillir de nouveaux agriculteurs motivés : des 

intéressés ?

Vers un élargissement du recrutement sur le Morbihan

7 juin 2018 et 1er septembre 2018 : points

de campagne, évolutions des marchés et

stratégies de commercialisation

 8 participations

Les actions 2018
et perspectives 

Prochaine réunion d’échanges : avril 2019

Responsable : Christelle BAUCHE agricultrice à Noyal-Pontivy 

Animatrice du groupe : Céline BRUZEAU



Groupe 
Volailles

Responsable du Groupe : Pierrick LE LABOURIER

Animatrice : Sophie BEAUSIRE

 7 participants

 accouvoir Le Helloco

 8 participants

 Formation « zéro antibio »
Le 8 février 2019 à Moréac

Le 7 décembre 2018 à Loudéac 

Les actions 2018

Prochain RV au printemps à venir
-



Groupe 

Bois Energie

Responsable du groupe : Pierre LE LU, agriculteur à  Cléguérec

Animateur du groupe : Christophe TACHEZ

Les actions 2018
et perspectives 

PO chaudière bois en élevage porcs

Le 13 mars 2019 à Pluméliau

Partenariat avec

fond chaleur 

 35 participants



Groupe 

Bois Energie

Responsable du groupe : Pierre LE LU, agriculteur à  Cléguérec

Animateur du groupe : Christophe TACHEZ

Redynamisation du Groupe sur le thème :

Valorisation du bois d’œuvre dans le bocage

Les actions 2018
et perspectives 

- Valorisation du bois d’œuvre du 

bocage pour vente en lots collectifs

à des acheteurs, 

et pour utilisation pour du mobiliser 

urbain communal,

- Visite d’une usine de déshydratation

Copedom 35.



Les Méthagris

du Blavet

Responsable du groupe : Gaëtan LE SEYEC, agriculteur à  Guern

Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE

Perspectives :

- Signature de l’arrêté tarifaire permettant de sécuriser les projets

- Morbihan Energie va construire une station GNV à St Gérand sur 2019 

et propose d’implanter le point d’injection des Methagris sur le même site .

L’objectif est de produire du Biogaz sur 

plusieurs exploitations agricoles … de le 

transporter et de l’injecter en un point 

commun.

Depuis 2014, 

- de nombreux freins règlementaires ont été levé

- un partenariat GAGNANT GAGNANT avec GRDF et GRT



Photovoltaïque

En  partenariat avec

Le projet initié par Nov’Agri

a été repris par l’APEPHA
au moment de la signature de la

Convention avec une entreprise

d’installation de panneaux solaires.

En 2018, 33 porteurs de projets 

ont signé pour une puissance installée de 5.5 MWc

= 5.5 millions d’euros d’investissement

= équivalent à 577 500 litres de fioul produits par an

Une nouvelle opération d’achat groupé est proposée par l’APEPHA 



Communication

Participation à l’AG du CMB à Pontivy
Avril 2018

Groupe d’échange sur les actions à mener
Le 22 mai 2018 à Pontivy et le 13 décembre 2018

Préparation Salon Ohhh la vache ! 
Le 18 septembre 2018 à Pontivy 

Réunion sur la communication

et les attentes sociétales 
Le 24 septembre 2018 à Pontivy 

 15 participants

 7 participants

Les actions 2018 



 Ohhh la vache 2018!!!
« Mon métier au quotidien » 

16 permanenciers de Nov’Agri se sont 
relayés sur le stand avec des 

responsables de Rés’Agri

En partenariat avec la SDA et Rés’Agri

Les actions 2018 Communication



 Ohhh la vache !!!  : Concours photos 
« Mon futur est dans l’agriculture »

« Double casquette»

Prix du public 

« L’avenir sourit à ceux qui vont de l’avant »

1er prix : 

MFR de Questembert

Communication

Thème du concours 2019 : 

« L’agriculture au fil des saisons »



Formation communiquer avec efficacité 
Le 31 janvier et 5 mars 2019

 8 participants

Projet tutoré de 3 étudiants en Licences 

professionnelle 

Agri-manager :

Lucie, Chloé et Justine  

Communication
Les actions 2018 



Projet tutoré Communication

Promotion de l’agriculture et de l’agriculteurs 

Réalisation de photos 

Exposition extérieure et intérieure

> Chloé Garel - Lucie Bauthamy -

Justine Boré



• Poule pondeuse : Hélène et Françoise

• Lapin : Delphine 

• Porc : Gisele et Gwenael

• Vache laitière : Marie Madeleine et Dominique 

• Légume : Christelle et Gildas

Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Projet tutoré Communication



Prochains RV 

 Préparation des expositions photos dans les lieux publics 

(avec les 3 étudiants en Licences pro)

 Organisation de portes ouvertes familiales…

 Formation sur les réseaux sociaux ( Twitter / Facebook)

Déploiement des projets : 

expositions – Portes Ouvertes familiales - …

Responsable : Hélène LORIC, agricultrice à Saint-Allouestre

Animatrice du groupe : Sophie BEAUSIRE

Perspectives Communication





Géobiologie

Réunion d’information 

8 mars à  Remungol Evellys

 14 participants



Collecte des déchets vétérinaires

DASRI et déchets banals

Responsables de l’action : Hervé LE SERGENT

Animatrice : Sophie BEAUSIRE
Partenaire financier de l’opération

 En 2018, 35 exploitations ont profité des collectes ( ~15 éleveurs par collecte)

Depuis décembre 2015 en 11 RV   ~8.5 t de déchets collectés

Les points forts : 
Forfait annuel à tarif préférentiel (aux propositions individuelles)

3 collectes par an : Février – Juin et Octobre

Une large gamme de produits collectés : DASRI et Banals – Déchets dangereux 

(bombes aérosols – lampes infra-rouge- néons)

Prochaines dates de collectes 

11 Juin et 15 Octobre 2019



L’ « aprem » 

Nov’Agri
 12 participants

- Pique nique

- Visite de l’entreprise « Les Ateliers du goût »

à Noyal-Pontivy 

Le 3 juillet 2018

Prochain RV à retenir : 

Le 1er mardi de Juillet  le 2/07/2019

Entreprise à définir



Economie

d’énergie
Les actions 2018

Boucle énergétique du Pays de Pontivy

Caméra thermique 

mise à la disposition des agriculteurs

Déperdition de chaleur 

importante au niveau des 

longrines
Intéressant pour détecter 

sources de chaleur sur le 

tableau électrique



Autres actions 

Travaux dirigés PAC, déclaration de flux azote

Achats Groupés
 Plants Novembre 2018

 Kit phyto

 Trousses de secours

 13 participants

 4 kits

 19 participants

Formation en électricité 

– Niveau 1 et 2   8 participants

Nouvelle programmation :

Niveau 1 : le 7 Juin 2019

Niveau 2 : le 26 Juin 2019

 6 trousses
L’association d’étudiants infirmiers 

“Les Infaillibles” de Pontivy 



Participation à  
Innov’Action

 400 visiteurs 

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 

Res’Agri 56 et la FDCUMA 56.

5 portes ouvertes sur le Morbihan

Nov’Agri : 

stand sur le bilan 

carbone en exploitation

4 UTH, 250 Truies Naisseur Engraisseur, 130 ha

Unité de méthanisation 

Co-gérant d’un site de compostage collectif





Visite de Marlène Schiappa, 
secrétaire d’état de l’égalité et du droits des femmes



Journée Agri-Actrices

22 novembre à Locminé

 45 participants de notre secteur / 200



AGRI.MOUV



Rapport financier

Trésorière de Nov’Agri : Jocelyne PASCO



Bilan financier 2018



Recettes 2018

Agriculteurs : 32 %
dont

50 % cotisations

50 % participations

aux actions

Chambre d'Agriculture : 28 %

Partenariats privés : 4 %

Retours Vivéa : 2%

Financements publics : 35 %
dont 

9 %   communes et communauté de communes

22 % Syndicat de la Vallée du Blavet

3 % Syndicat du grand Bassin de l’Oust  

66% Agence de l’Eau Loire Bretagne

Produits divers : 0.3%



Dépenses 2018

Actions des groupes:

75 %

Collectes et 

commandes groupées : 9 %

Fonctionnement de l'association : 8 %
Frais d'Assemblée générale

Cotisation à Rés'Agri 56

Comité de pilotage

Communication auprès des 

adhérents : 7 %
Flash Infos mensuels

Bulletin Initiatives et Développement

Actions de Nov’Agri pour les agriculteurs du territoire : 85 % du budget



Vote

Rapport financier





Conseil 

d’Administration

Co présidents : Christelle BAUCHE NOYAL-PONTIVY

Alain LE CROM ROHAN

Trésorière : Jocelyne PASCO PONTIVY

Trésorier Adjoint : Pierrick LE LABOURIER PLUMELEC

Secrétaire : Catherine LE CLEZIO KERGRIST

Régine DOLO EVELLYS

Remy GICQUEL St GONNERY

Dominique GUILLEMIN CLEGUEREC

Pierre LE LU CLEGUEREC

Delphine LE MESTRALLIN CLEGUEREC

Nicole LE PEIH BAUD

Hervé LE SERGENT LA CHAPELLE NEUVE

Gaétan LE SEYEC GUERN

Helene LORIC MOREAC

Jean François MANDARD PLUMELIN
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Election

Tiers sortant :

Alain Le Crom

Pierre Le Lu

Pierrick Le Labourier

Jocelyne Pasco

Delphine Le Mestrallin

Tiers entrant :

Sylvia Marty

Pierre Le Lu

Mickael Le Devedec

Jocelyne Pasco

Delphine Le Mestrallin



Christelle 
Bauché





Nos partenaires techniques

Nos partenaires financiers

MERCI !

MERCI !

St AllouestreGuéninSt Gonnery


