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Objectif : Former les agriculteurs et les agricultrices à la  
multi-performance à partir d’une technique de production de type  
agroécologique et améliorer de manière combinée les performances 
économiques, environnementales et sociales de leur entreprise. 

Chiffres Clés 

Bretagne 

Chiffres Clés par  

département 



88% ont défini des indicateurs de suivi de leurs plans 

d’actions sur le volet économique, social et envi-
ronnemental. 89% déclarent suivre toujours ces 
indicateurs à l’issue de la formation 

83% déclarent avoir mis en œuvre le plan d’actions y 

compris partiellement 

 

• Mise en place ou optimisation du pâturage 

• Pâturage tournant dynamique 

• Amélioration du choix des espèces et variétés  

• Diversification des cultures et travail simplifié des sols 

• Améliorer les rotations cultures et le choix des cultures pour réduire ou 
supprimer les produits phytosanitaires  

• Conversion à l'agriculture biologique 

• Plantation de haies 

 

1- Les échanges entre pairs 32.8% 

2- Les apports techniques du formateur 28.1% 

3- La définition des indicateurs 23.4% 

4- La ou les visites d'exploitation 12.5% 

5- Le travail engagé en formation sur les pistes 
d'action 

9.4% 

Quelques exemples de pratiques mises en œuvre en lien avec le contenu de la formation  

Des impacts  
majoritairement 
positifs sur la  
dimension travail 

Les facteurs les plus déterminants 
dans la mise en œuvre des  
changements ou évolutions  
de pratiques. 

RETOURS DES CHEFS D’ENTREPRISES AGRICOLES 
ENQUETE REALISEE EN SEPTEMBRE 2021 AUPRES DE 600 STAGIAIRES  

  (taux de retour :  12.8%) 



 

RETOURS DES PRESTATAIRES DE FORMATION 
ENQUETE REALISEE  AUPRES DES 9 PRESTATAIRES AYANT REALISE  

  DES FORMATIONS— 7 REPONDANTS 

 

La  1ere motivation ayant incité 100% des prestataires à proposer des formations :  

L’opportunité de travailler sur des aspects techniques et des aspects stratégiques 
de manière combinée 

L’impact de la mise en œuvre des techniques agroécologiques sur la dimension 
travail : 

Un point clé des formations proposées et plusieurs modalités de traitement mises en 

œuvre   

Comment avez-vous traité l’impact de la mise en œuvre  

des techniques agroécologiques sur la dimension travail ?  

(Plusieurs réponses possibles)  

Les critères de l’Appel 
d’Offre les plus  

structurants pour  
proposer des formations 

adaptées   



 
La politique  

régionale 

CETA 35—Hélène DESCLOUX 

 «Cet appel d’offre spécifique nous a permis de proposer des formations plus longues, plus 
transversales englobant des questions techniques et économiques à l'échelle de l'exploitation 
et pas seulement d'un atelier. C’est une évolution majeure dans la structuration de notre 
offre. Les agriculteurs se sont mobilisés sur les formations relevant de cet appel d'offres car 
elles permettent d'appréhender des évolutions de pratiques agroécologiques sous tous les 
angles : organisationnels, techniques et économiques.  ». 

Les prestataires de formation  

témoignent 

 AGROBIO 35—Anne-Laure SIMON 

« Le bilan des formations répondant à cet appel d’offres est très positif. L’approche sur la 

dimension travail nous permet de proposer plus facilement des formations intégrant cette 

thématique qui apparait aujourd’hui comme étant une composante indispensable à 

aborder en formation ». 

Chambre Régionale d’Agriculture Bretagne 

 Agnès COINDARD AUBIN 

 Geneviève LAMOUR 

 Pascale MORIN 

  

« Les retours des stagiaires sur ces formations sont très positifs. L’approche système est un 

plus pour les agriculteurs. Combiner plusieurs entrées possibles permet de bien prendre en 

compte toutes les dimensions du métier de chef d’entreprise agricole ».  
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