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CEDAPA
Développer et sécuriser des systèmes agro-écologiques basés sur la
prairie, faciliter l’évolution vers des systèmes herbagers respectueux
de l’environnement en proposant des systèmes innovants en termes
de travail
Le collectif d'agriculteurs à l'origine du projet souhaite mettre en place
un système d'élevage qui leur permet d'allier rentabilité économique et
réduction du temps de travail. En conciliant performances technicoéconomiques, environnementales et sociales, le système de vêlages
groupés de printemps répond à la fois aux aspirations des éleveurs et
aux attentes de la société. Ce système repose sur la maximisation de
l'herbe pâturée pour produire du lait et répond donc aux principes de
l'agroécologie: autonomie alimentaire des exploitations agricoles,
limitation de l'utilisation des engrais et donc des fuites d'azote,
diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires, efficacité
économique...
Achever et consolider la mise en place d'un système de vêlage
groupé de printemps chez les 11 exploitations du groupe initial.
Poursuivre l'essaimage en accompagnant les membres du
nouveau groupe ayant rejoint le collectif et le projet en 2016 dans
l'évolution vers ce système.
Produire des références sur les systèmes de vêlages groupés de
printemps et les bonnes conditions de sa mise en place à partir
de la vingtaine de fermes suivies.
Essaimer à l'échelle du territoire des Côtes d'Armor, voire des
autres départements bretons.
Action 1 - Suivi des exploitations sur les 3 ans avec analyses des
résultats et la capitalisation :
- Diagnostics des nouvelles fermes du collectif,
- Suivi des évolutions au niveau technico-économique, économique et
du temps de travail.
- Evaluation périodique de ces évolutions.
Action 2 - Progresser ensemble avec des animations collectives du
groupe 1 et 2 :
- Repérage et analyse des systèmes les plus performants en terme
économique, environnementale et social.
- Recenser et mettre à disposition les expériences d'éleveurs sur
d'autres territoires.
- Apporter des connaissances à d'autres collectifs d'éleveurs afin de
lever les éventuels freins techniques.
Action 3 - Essaimer sur le territoire :
- Mobiliser les partenaires du projet autour des objectifs et de la
méthodologie.
- Appuyer des agriculteurs en réflexion de changement de système.
- Diffuser les résultats du projet sur le territoire.
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