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Le 07/04/2022 
 

 
 
 
Dominique Gautier, nouvelle Présidente d’Agriculteurs de 

Bretagne  
 

Dominique Gautier, éleveuse de porc à Trévérec (22), a été élue Présidente 
de l’association et succède ainsi à Danielle Even. 

 
Les statuts de l’association Agriculteurs de Bretagne indiquent que la présidence doit 
être occupée par un agriculteur ou une agricultrice en activité. Danielle Even, en 

retraite dans les prochains mois, aura marqué de son empreinte son passage de 8 
années à la présidence d’Agriculteurs de Bretagne. Des convictions, un parcours 

d’engagements, une voix… Danielle Even est inspirante pour les agricultrices très 
nombreuses dans l’association. Elle restera administratrice d’Agriculteurs de Bretagne. 
 

Dominique Gautier, fille et petite-fille d’éleveurs, représente la 3ème génération dans la 
ferme familiale : la ferme de Kermerrien. Elle y travaille avec son époux, Philippe 

Gautier. Ils ont 3 enfants. Elle assurera la continuité du projet stratégique ‘l’appel des 
agriculteurs bretons pour une agriculture partagée’ lancé en 2021 avec le Conseil 

d’Administration.  
 
Agriculteurs de Bretagne, 10 ans d’actions de 
communication, de rencontres et de convivialité 
 
Les 10 ans de l’association Agriculteurs de Bretagne ont été célébrés le 5 
avril dernier dans le cadre de son Assemblée Générale au palais des congrès 

de Saint-Brieuc. Les participants étaient invités à réagir sur les réseaux 
sociaux avec le #10ansADB. 

 
 
Nous avons mis en lumière 2 nouvelles actions : 

1 - Le projet écoles qui doit répondre à plusieurs objectifs : 
o Faire du lien entre agriculture et alimentation 

o Faire découvrir une activité essentielle de nos territoires 
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o Contribuer à l’attractivité des métiers 

o Construire une action structurante avec nos communes soutiens 
o Répondre aux attentes des agricultrices et agriculteurs prêts à s’impliquer 

o Rechercher des complémentarités et synergies avec ceux qui agissent 
déjà auprès des écoles 

Comment ? en construisant une démarche personnalisée et à la carte basée sur 
des interventions d’agriculteurs (interventions en classe, visites de fermes…) 

 

2 - La commission agriculture et société en partenariat avec Produit en 
Bretagne. En écho à notre projet stratégique d’agriculture partagée, nous 

réalisons une étude sur la perception de l’agriculture et de l’alimentation en 
Bretagne. Après une phase d’étude qualitative qui nous permet de tirer 8 
grands enseignements, place à l’étude quantitative dont nous dévoilerons les 

résultats le 17 mai dans le cadre d’un colloque. 
 

Côté intervenants, Serge Zaka, Docteur en agrométéorologie à ITK et chasseur 
d’orages, a partagé ses constats sur les évolutions climatiques et, en particulier, en 
Bretagne, d’Est en Ouest. Il a souligné également l’importance de la parole 

scientifique dans la communication. Romain Pasquier, Directeur de recherche au 
CNRS, s’est penché sur la notion de confiance dans les dynamiques de développement 

local et régional et a évoqué la nécessité de valoriser et cultiver cette confiance pour 
faire face aux enjeux des transitions multiples. 
 

Challenge communication : 6 lauréats 

récompensés 
 

Agriculteurs de Bretagne a récompensé les lauréats de l’édition 2022 du 
challenge communication. Adeline Yon, agricultrice témoin de l’association et 

élue à la région et l’agrométéorologue, Serge Zaka, ont remis les trophées 
aux vainqueurs à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’association. Ce 

concours récompense les opérations individuelles ou collectives de 
communication des acteurs du monde agricole. 
 

Le monde agricole fourmille d’initiatives brillantes et originales pour promouvoir 
l’agriculture bretonne. L’association Agriculteurs de Bretagne les valorise à travers ce 
challenge. Ce concours encourage les agriculteurs à s’impliquer dans des opérations 

de communication entre le monde agricole et le grand public. 
 

En 2022, 13 dossiers ont été soumis à un jury composé d’agriculteurs et de 
professionnels de la communication. 6 dossiers ont particulièrement séduit les jurés et 
sont les lauréats de cette édition 2022 : 

 
 

- Les coups de cœur du jury et lauréats dans la catégorie Groupes d’agriculteurs 
sont les Jeunes Agriculteurs du canton de Bégard-Belle-Isle pour leur parade de 

Noël. Ils ont fabriqué des chars de Noël avec des plateaux de paille à thème et 
décoré leurs tracteurs. Le jury a souhaité décerner son coup de cœur à cette 
action en raison de leur enthousiasme et de leur rencontre particulièrement 

réussie avec le grand public. 
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- Le prix d’encouragement a été décerné à Adrien Montefusco et à Céline Tallet 
pour leur chronique Twitter. Tous les 15 jours, Adrien Montefusco et Céline Tallet 

rédigent une chronique Twitter sur un thème en lien avec le cochon. 
 

- Marie-Françoise et Gaël Le Bloas sont lauréats de la catégorie Agriculteurs pour 
leurs visites à la ferme. En plus de ces visites régulières, ils organisent des 
jeux-concours pour mieux faire connaître la vie d’un élevage laitier.  

 
- Rés’Agri Sud-Est Morbihan est lauréat de la catégorie Associations. Ce guide de 

bon voisinage explique de façon simple et ludique les travaux agricoles suivant 
les saisons, les pratiques agricoles et les droits et devoirs des agriculteurs et 
des riverains afin de faciliter le « bien vivre ensemble ». 

 
- La MSA d’Armorique est la lauréate de la catégorie Coopératives et OPA pour 

ses informations dans les écoles et son forum sur la nutrition. Du 8 novembre 
au 16 novembre 2021, la MSA d’Armorique a effectué des interventions dans les 
écoles auprès des élèves de CM. À la suite des interventions dans les écoles, un 

forum sur le thème de la nutrition a été organisé. De nombreux stands ont 
notamment présenté les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée grâce 

aux produits locaux et l’engagement des acteurs de la production agricole. 
 

- Alan Le Montreer, Alexandre Hamel et Alan Merrer sont lauréats de la catégorie 

Etudiants pour leur action caritative « Du fer pour Noam ». Trois étudiants du 
BTS ACSE du Lycée Pommerit ont mis en place une collecte de ferrailles auprès 

des agriculteurs, professionnels et particuliers du Trégor afin de financer 
l’association « Le Monde de Noam ». 

 

 
Les lauréats seront récompensés par une médiatisation de leurs initiatives. Les 

trophées ont été remis à l’occasion des 10 ans de l’association Agriculteurs de 
Bretagne devant 300 personnes. Un document largement diffusé présentera 
l’ensemble des actions des participants à ce challenge.  
 

 
Cap sur l’édition 2023 ! 
 

Agriculteurs de Bretagne relance le concours pour les actions de communication 

réalisées durant l’année 2022. Le challenge communication est ouvert à l’ensemble du 
monde agricole : agriculteurs évidemment, mais aussi étudiants, organisations 

agricoles et para-agricoles, entreprises, associations, collectivités territoriales ... 
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L’appel des « Agriculteurs de Bretagne » 

 
Nous, paysans, maraîchers, éleveurs, céréaliers, arboriculteurs, nous 

appelons le grand public à venir parler agriculture. Nos objectifs : 

-  cultiver le dialogue direct pour partager la réalité de notre travail.  

- défricher les idées reçues sur nos métiers.  

- élever le débat pour dissiper les malentendus sur l’alimentation.  

- faire germer les projets pour construire l’agriculture de demain.  

 

Nous appelons le grand public à dialoguer simplement et ouvertement de ses attentes, 

ses interrogations, ses envies. Nous sommes à leur écoute et avons hâte de les 

rencontrer à l’occasion des multiples évènements organisés par notre association.  

 

Nous leur donnons rendez-vous pour parler agriculture, leur faire découvrir nos modes 

de productions et nos exploitations :  

- Au Brest Bretagne Handball le 16 avril 2022 

- Lors des visites « Tous à la ferme ! », le dimanche 19 juin 2022 

- Sur la « Tournée d’été » des marchés et sites touristiques bretons 2022 

- Chaque semaine, sur notre compte Twitter et notre page Facebook Agribretagne  

- À l’occasion des « Découvertes à la ferme », toute l’année 

 
Un peu d’histoire… 

  
Printemps 2011 : Des crises agricoles successives, contexte algues vertes : un groupe d’agriculteurs se 
retrouve à Landivisiau afin d’agir pour positiver l’image d’une agriculture malmenée  

En 2012 : Des agriculteurs se mobilisent et décident de prendre la parole et d’échanger avec 

le grand public. Le projet ADONIS élabore la démarche. Plus de 1 000 agriculteurs consultés au 

sein des CA des coopératives et organisations, des universitaires, étudiants, chefs 

d’entreprise…  

Une étude d’opinion mesure l’image de l’agriculture. Constat : les agriculteurs pensent à tort 

que les Bretons ont une mauvaise image d’eux alors qu’ils ont une bonne image de 

l’agriculture et sont demandeurs d’informations.  

Juillet 2012 : création d’Agriculteurs de Bretagne. Double objectif : rendre aux agriculteurs la 

fierté à exercer leur métier, et aller à la rencontre des Bretons.  
 

L’association « Agriculteurs de Bretagne » 

 

Nous avons créé l’association Agriculteurs de Bretagne en 2012 pour renforcer le 

dialogue entre agriculteurs et grand public. Nous sommes convaincus que chaque 

rencontre entre un agriculteur et un citoyen est un pas fait l’un vers l’autre, pour une 

meilleure compréhension et acceptation des choix de l’un et des attentes de l’autre. 

Chaque échange est l’occasion pour nous, d’adapter nos pratiques afin de produire mieux et 

pour tous. À l’écoute de la société, nous engageons des transitions et des conversions agricoles 

pour proposer une agriculture plurielle qui contribue à la dynamique de nos territoires, à la 

création d’emplois et à l’autonomie alimentaire française. Aujourd’hui, plus de 3700 adhérents 

individuels, 170 entreprises partenaires et 260 communes soutiennent notre démarche. 
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