
Programme Prévisionnel 
Séminaire du 19 septembre 2017

▪ Accueil 8h30

▪ 9h   Introduction DRAAF et/ou Préfecture  

▪ 9 h 30  Pratiques innovantes, expérimentations et pédagogie – CASDAR Transition 
Agroécologiques en établissements de formation – Lycées Nature (La Roche Sur 
Yon) et Le Fresne (Angers)

▪ 10 h Ateliers de présentations des stratégies, des pratiques et des principaux 
résultats de différents collectifs sur la région (2 x 45')

Ateliers du matin : Agricultures dynamiques dans un contexte de transition agroécologique :Intelligence collective et 
développement de la résilience des systèmes par une diversification des systèmes : diversification des cultures, 
autonomie alimentaire, réduction d’intrants, semences adaptées…

Atelier Intitulé programme invitation Structure pilote ou projet Dept Descriptif sommaire

A

B 85

C 44 Simplification travail du sol,cultures associées,,,,

D Groupe Erosion 72 72

E GIEE RADITS 72

F 53

G Echanges parcellaire 44

H 44

I DEPHY Gab 44 53

J Casdar Luzco

Hall CIVAM 53

Porcs et volailles : pistes innovantes pour une 
alimentation 100% biologique  (CASDAR 
AVIALIM) /Chambre Régionale d’Agriculture

Chambre régionale 
d’Agriculture region 

Casdar Avialim (autonomie proteique en volaille Bio) ; 
ouverture sur le CASDAR SECALIBIO  
(Partenaires : CRA, ITAB, IBB, Lycée Nature, Lycée 
Bressuire, Ferme expé. Trinottières…)

Développement de 2 filières autour du chanvre – 2 
témoignages /CAVAC – CIVAM défis

2 exemples : CAVAC et 
CIVAM défis

Développement de filières  :
Le cas du Chanvre (2 exemples)

Guidage de précision et simplification du travail du 
sol (GIEE CUMA de la BRUZ) /FRCUMA

Casdar GIEE cuma de la 
Brutz

Groupe départemental érosion de la Sarthe 
/Vivagri Sarthe et Chambre d’Agriculture 72

Partenariats :  FDGA, BASE, Lycée germinière, Cuma 
… et réalisations concrètes autour de l’enjeu 
d’érosion des sols

Reconquête d’autonomie pour les agriculteurs en 
difficultés -(GIEE RADITS) /CIVAM AD 72

Accompagner des groupes d'agriculteurs en 
difficultés vers une reconquête d'autonomie-GIEE 
RADITS/CIVAM AD 72

Agriculture de conservation en systèmes 
polycultures élevage (GIEE Produire Autrement en 
Mayenne) /CER France

GIEE Produire Autrement en 
Mayenne 

Adapter l’agriculture de conservation aux systèmes 
polycultures élevage Mayennais pour une agriculture 
durable et performante

Les différentes facettes des échanges parcellaires 
en Loire Atlantique /Chambre d’Agriculture 44

Démarches collectives pour rationaliser localement 
les parcellaires, l'organisation du travail, le pâturage, 
l'énergie...

Approche globale de la santé animale (Groupe 
santé animale) /GAB 44

Groupe santé animale GAB 
44

Approche globale de la santé (alimentation, logement, 
techniques alternatives,…) avec l’appui de 2 
vétérinaires homéopathes

Rotations complexes et fertilisation en maraîchage 
Bio (Groupe DEPHY) /GAB 44 

Gestion de la fertilisation de rotations complexes en 
maraîchage diversifié – essais d’approches via l’outil 
ORGALEG

Valorisation de luzerne séchée grâce à la chaleur 
d’un méthaniseur (GIEE ALUME) /Chambre 
d’agriculture 53 et FRCUMA 53 + 72 

Association ALUMé
Amélioration de l'autonomie protéique par la 
valorisation de la luzerne récoltée en foin et séchée 
grâce à l'énergie du méthaniseur

Outil de co-construction de systèmes économes 
en intrants : mission Ecophyt’eau (CASDAR 
Ecoressources)

Co-Construire des systèmes de cultures économes 
en intrants à l’aide de l’outil Mission Ecophyt’Eau, 
Casdar ECORESSOURCES/ Réseau CIVAM”. 



▪ 12h  repas restaurant de Terra Botanica

▪ 13h 30 Ateliers de présentations des stratégies, des pratiques et des principaux 
résultats de différents collectifs sur la région (2 x 45')

Ateliers de l’après midi : Agricultures dynamiques dans une transition territoriale intégrée : Pour une meilleure 
gestion des ressources : eau, sols, énergie, biodiversité et une meilleure valorisation de nos territoires…

▪ 15h 30 Grand témoin- évolution des métiers agriculteurs, conseillers, 
enseignants, chercheurs... : Christian HUYGHE - directeur scientifique INRA

▪ 16h   Présentation de la politique Innovation pour l'agriculture du Conseil 
Régional 

▪ 16 h 30 Conclusion

Atelier Intitulé programme invitation Structure pilote ou Projet Dept Descriptif sommaire

K GIEE Méthagro 49

L 53

M

N GIEE Haut bocage 85

O Cuma La Po Fourche 85

P 72

Q 49 et 85

R 49

S GIEE GRAPEA 85

T projet CAMN 44

Hall CASDAR AGRINNOV région

Valorisation agronomique du digestat de 
méthanisation (GIEE METHAGRO)

 Eclairer chez ces « énergi-culteurs » les effets 
directs et indirects sur les systèmes, entre autres 
de la gestion des digestats

Filière bois énergie en Mayenne - (SCIC Mayenne 
Bois Energie) / FDcuma 53

Les agriculteurs producteurs 
d'énergie 
SCIC Mayenne Bois Energie 
(départementale)

De la gestion durable du bocage à la fourniture 
d'énergie renouvelable pour tous
Achat du bois aux agriculteurs et 
l'approvisionnement de chaudières collectives. 

Sélection de semences (Groupe semences 
paysannes) /GAB Anjou

Groupe régional semences 
paysannes animé par le GAB 
ANJOU région 

Recherche de variétés adaptées aux conditions 
pédo-climatiques locales par sélection massale 
chez les agriculteurs

Diversification système grandes cultures et 
légumes plein champs (GIEE - DEPHY Haut 
Bocage) /GAB Vendée

Diversification des cultures - méteils 
GEDA Bio et CUMA défi
Groupe DEPHY du Haut bocage : Diversification 
légumes plein champ dans des syst polyculture-
élevage

Gestion quantitative de l’eau avec des outils 
connectés (CUMA La Po Fourche) /FRCUMA

Expérimentation en démarrage en Cuma : Sonde 
tensiométrique + station météo en collectif

Projets agroforestiers en Sarthe (CASDAR TAE et 
GIEE) /Lycée Agricole Rouillon – Chambre 
d’agriculture Sarthe

CASDAR Agroforesterie Rouillon 
et GIEE Agroforesterie

Mise en place d’arbres sur des exploitations de la 
Sarthe

Intérêt de la biodiversité en espaces cultivés – 2 
témoignages CASDAR TAE Florégul – Groupe 
Biodiversité Prairiale/Lycées Agricoles Angers La 
Roche – CIVAM AD 49

CASDAR FLOREGUL (49 et 85)
Groupe biodiversité et production 
prairiale CIVAM AD 49

Etude de l’intérêt de la biodiversité au sein des 
espaces cultivés

Action territoriale pour la transmission des 
exploitations sur la commune de Vézin (49) 
/Chambre d’Agriculture 49

Chambre d’Agriculture de Maine 
et Loire

Action territoriale en partenariat avec une 
Communauté de commune, actions collectives 
d’agriculteurs

Production et valorisation de protéagineux à bas 
niveau d’intrants (GIEE GRAPEA) /CIVAM Vendée 
– FRCUMA

Produire des protéagineux à bas niveau d’intrants 
et mieux les valoriser pour l'alimentation animale 
par le toastage – GIEE GRAPEA/CIVAM Vendée – 
FRCUMA

Développement de solutions  économes en 
produits de protection des cultures : robot 
désherbage mécanique en viticulture /Coop CAMN

Développement de solutions  économes en 
produits de protection des cultures : robot 
désherbage mécanique et micropulverisation

AGRINNOV : indicateurs pour dynamiser la vie 
biologique des sols /Chambre Régionale 
d’Agriculture et Ecole Supérieure d’Agriculture

Ouverture vers l'émergence et l'animation de 
groupes d'agriculteurs pour le développement  de 
la vie du sol ( REVA)


