
Assemblée Générale

LANGONNET

Mardi 05 février 2019



19h30 : Accueil

20h00 : Assemblée générale

- Rapport d’activités 2018

- Bilan financier

- Rapport d’orientations 2019

- Parole aux élu-e-s

20h45 : Intervention de Marilyse LE GUENIC, Vétérinaire. 

« Bien-être animal et attentes sociétales »

21h45 : Dîner



RAPPORT D’ACTIVITES

11 groupes techniques et thématiques



Groupe Lait IdéA

Groupe Robot Ouest *

Groupe Lait Bio Ouest * 
*en partenariat avec les associations 

Nov’Agri et GVA de la Terre aux Iles

Activités: 

Nombreuses visites et réunions d ’échanges 

Quelques exemples : 

………………………..



Nouvelles rencontres des groupes: 

 Echanges et Programmation 2019

•Groupe volailles: bâtiments, réglementation

•Groupe cunicole: visites abattoir, échanges 

•Groupe bovin viande: filière bovin, technique d’élevage 

•Groupe poules pondeuse en émergence: visite 

casserie 



Groupe « 30 000 réduction phytos »

Réponse à l’appel à projet Agro-écologie 2017

16 exploitations / 2500 ha au total
• Rencontre sur le désherbage maïs et sur les 

stratégies fongicides sur les céréales 

• Mise en place d’un réseau d’échange 

d’informations techniques (type Wathsapp)

• Visites bout de champs

• Rencontre sur la Biodiversité 

• Sol et Bénéfices en partenariat avec Lorient 

Agglo et le SMEIL - Syndicat Mixte Ellé Isole 

Laïta



Groupe Bois Energie

•Projet Carbocage en cours

•Livraison de bois à la piscine du Faouët 

réparation de la panne

•Baisse de 30% du prix d’achat du bois

Groupe Méthanisation

•Clôture de l’action

•Restitution: 2018 par LEDJO sur la faisabilité financière 



7 Ateliers organisés en circuit : Porc –volaille – apiculture – cultures-

ovin/caprin - bovin lait - cuniculture

Public scolaire: 5éme des collègues 

du Pays du Roi Morvan :
• Jean-Corentin Carre - Le Faouët

• Sainte-Barbe - Le Faouët 

• Saint-Michel - Priziac

• Sainte-Anne - Guémene

• Sainte-jeanne d'arc – Gourin

Maisons de retraite du Pays du Roi Morvan :
• EHPAD - Le Faouët

• M.A.P.A Maison Accueil pour Personnes Agées - PLOURAY

• EHPAD Menez Du - GOURIN

• MARPA De l'Argoat - PLOERDUT



Groupement de 
producteurs 

(GOURIN)















22 novembre 2018

Salle la Maillette 

Evènement décennal depuis 1977

Des participants au rendez-vous! 

200 personnes à la journée

100 le soir

Soit au total 250 personnes touchées par notre évènement



Témoignages: « comprendre d’où l’on vient pour 

savoir vers où nous allons »

Témoignages : « Je suis Agri-actrices »
Katrine LECORNU

Audrey LOPEZ

Christelle MARTIN

Michèle DEBORD

Marie Gabrielle  CAPODANO

Marie-André LUHERNE



Les femmes ont su trouver leur place sur les exploitations 

et dans le monde agricole, les témoignages des 6 femmes 

autour de la table ronde du matin en sont un bel exemple. 

Malgré tout, des clichés persistent encore et toujours.

Osez !!! encourager la diversité, l’engagement, l’audace des 

femmes : soyez Agri-actrice!

Un monde agricole et un contexte socio-environnemental 

qui bougent

Actions: le collectif pour y répondre > ateliers 



Le bien-être de l’agriculteur c’est :

Un équilibre entre différentes sphères: Couple// famille -Travail - Personnel - La santé 

physique et morale

est mis à mal par le contexte actuel: Pression sociétale - Difficultés économiques -

Regard des autres 

Heureusement, le bien-être ça se cultive! Et il existe de nombreux points 

positifs de notre métier :Contact avec l’animal - Flexibilité des horaires - Vivre à la campagne 

- Du temps pour soi, pour sa famille …

Des pistes d’actions:

Savoir lâcher prise : déléguer – prendre du recul – renforcer nos compétences techniques et 

la durabilité de nos exploitations pour affronter demain 

Préserver sa santé : Organisation du travail - ergonomie – Accompagner les plus démunis 

Apprendre à communiquer

 formations/ renforcer le collectif/ créer des rencontres



S’adapter au changement climatique c’est:

Réduire notre impact : Limiter les émissions de GES et nos dépenses énergétiques

Adapter nos techniques d’élevage et culturales aux nouvelles conditions 

climatiques

Des pistes d’actions:

Expérimenter de nouvelles pratiques, de nouvelles cultures et trouver des 

financements pour appuyer cette recherche de solutions et d’innovation

Accompagner le changement / Oser changer, essayer, faire autrement… 

Partager nos expériences / diffuser les pratiques testées

Se former pour comprendre et rencontrer des agri qui ont un intérêt commun



La Biodiversité c’est: 

La diversité des organismes vivants et des milieux dans lesquels ils vivent

Des Intérêts multiples : génétique, pharmaceutique, technique…

Des moyens pour la développer sur nos exploitations : 
Connaître ses pratiques : « Observer avant de traiter »

Gérer les haies et éléments du bocage

Préserver la diversité du paysage

Développer la lutte intégrée 

Des pistes d’actions:

Création de groupe Biodiversité sur le Morbihan 

Portes ouvertes « Biodiversité » chez  des agriculteurs 



Pour Communiquer avec le consommateur il faut : 

Savoir à qui on s’adresse, qui est le consommateur > plus urbain, plus 

âgé, plus connecté, sensible à l’environnement, pressé par le temps… 

Rétablir la confiance des consommateurs > expliquer qui on est, ce qu’on 

produit, comment on le fait, pour quelle qualité

Des pistes d’actions:

Ouvrir nos fermes, témoigner… 

S’allier pour se faire entendre! 

S’engager > Représenter l’agriculture dans les conseils municipaux, à 

tous les échelons 



La situation des femmes en agriculture aujourd’hui c’est: 

30% des actifs agricoles sont des femmes

8% de femmes dans les bureaux des OPA (France)

Des pistes d’actions:

Promouvoir les métiers agricoles au féminin

Facilité l’accès à la responsabilité (au sein de l’entreprise et à l’extérieur 

dans les lieux décisionnels) et l’engagement des femmes

Former et « coacher » les femmes pour qu’elles prennent toute leur place! 

Sensibiliser les décideurs pour une parité dans les lieux décisionnels de 

l’agriculture.

Savoir tirer ses bottes pour mettre ses escarpins et ranger ses 

escarpins pour remettre ses bottes. 

Atelier Egalité Parité



Au total :

18 partenaires 

financiers, 

institutionnels et 

sponsors 



ACTIONS DE 

COMMUNICATION



Portes-ouvertes Innov’Action

19 juin 2018

GAEC de Kervenou

Familles DUFLEIT et SAGER,

Christine, Adrien, Michel et Jean-Pierre. 

- Traite avec Roto tamdem extérieur 30 places 

- Conduite de troupeau 175 VL: optimisation du pâturage 

- Bâtiment performent en auto construction

- Culture de légumes (TCSL)

310 visiteurs



VIE ASSOCIATIVE



IdéA sur les Réseaux Sociaux

IdéA Pays du Roi Morvan

@idearoimorvan

Projet Tutoré : 2017/2018 

4 étudiants Licence Pro MAE Le Gros Chêne - PONTIVY 

« les exploitations conventionnelles communiquent »



Assemblée Générale 2016 – 25 janvier 2018

Intervention Sébastien Bellec Eleveur Ovin

Groupe 30 000 en émergence

« Rions un peu » avec Mamie Clo

Achats groupés 

• Plants 

• Kit protection phytosanitaire

• Equipement forestier

• Anémomètre, thermomètre, Hydromètre

Communication interne

• 11 flash info

• 3 bulletins 



Arbre de Noël 2018

• 13 enfants

• Pleins de cadeaux

• Un goûter partagé 



LES FINANCES D’IDEA 



Bilan 2018 
+

Bilan 2017 

+ 1539.93 €

Désignation Dépenses Recettes

Cotisations adhérents 5920

Subvention RMC 
4 000

Assemblée Générale 2016 1100.00 474.00

Conseil d‘Administration 210

Indemnités 1984.91

Res'agri 56 4283 227.17

Commande de plants 616.74 616.74

Ferme IdéhAlles 2 926.23 4 143.93

Arbre de Noël 240

Subventions 2529.00

Frais secrétariat 5762.50

Activité des groupes 246.66

Divers 30.81

Totaux 17400.85 17910.84

99 entreprises adhérentes



Commune 2018

Priziac 61

Saint Tugdual 50

Gourin 762

St Caradec 

Tregomel
100

Berné 150

Langonnet 200

Kernascléden 50

Persquen

Guiscriff 200

Plouray 220

Lanvenegen 80

Ploerdut 101

Langoelan 50

Le Faouet 255

locmalo 50

Le saint 100

Roudouallec 100

Total 2529



Désignation Dépenses Recettes

LEDJO (phase 1) 20 700

LEDJO (phase 2-1) 6 660

LEDJO (phase 2-2) 11 700

Chambre d’Agriculture 6 363

Chambre d’Agriculture 5 454

Région Bretagne 10 111

Région Bretagne 7 696

ADEME 17 807

Roi Morvan Communauté 5 000

Totaux 50 877 40 614



Patricia PERRET : présidente

Jean-François LE BOURHIS : vice-président

Éric HAMOIGNON : vice-président

Jessica DUFLEIT : trésorière

Gwénaëlle PERENNEC : trésorière adjointe

Jean-Louis LE FUR : secrétaire

Marion VEGER : secrétaire adjointe

Marie-France BRULE

Laurent FOUILLE

Louis-François LECONTE

Jean-Marie QUEMENER

Pascal MASSCHELEIN

Christiane BERNARD 



RAPPORT D’ORIENTATION


