
Plus d’informations :
 sur Facebook @parcdarmorique 

 sur le site www.pnr-armorique.fr
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agricoleagricole
Soutenir l’installation 
par l’innovation

Contact
Parc naturel régional d’Armorique 
15 place aux Foires  
29 590 Le Faou 
contact@pnr-armorique.fr 
Tél. : 02 98 81 90 08

Le Parc d’Armorique a mis en place 
un espace-test agricole dédié à 
l’élevage, un dispositif innovant 
et sécurisant pour aider les éle-
veurs à s’installer. 

Le Parc œuvre en faveur du déve-
loppement d’une agriculture du-
rable sur son territoire pour ré-
pondre à des enjeux alimentaires, 

économiques et d’entretien durable des paysages.

Engagé dans un Projet Agricole Alimentaire territorial, le Parc en-
tend notamment favoriser l’installation de nouveaux éleveurs 
et accompagner la transmission des fermes. Aussi, il développe 
avec ses partenaires des outils innovants et complémentaires à 
l’existant, pour répondre au mieux aux attentes variées des por-
teurs de projet agricoles. 

Selon le recensement agricole de 2020, la France métropolitaine a perdu 
100 000 exploitations en 10 ans. On compte 1 installation pour 3 départs et plus 
de 30% des nouveaux agriculteurs ne sont pas issus du milieu agricole.

En septembre 2020, le Parc a décidé de se saisir de ces problé-
matiques en mettant en place un espace-test agricole dédié à 
l’élevage sur le domaine de Menez Meur. C’est une première en 
Bretagne ! 

Objectif : donner l’opportunité à des porteurs de projets, non 
issus du milieu agricole et souvent en reconversion profession-
nelle, de tester leur activité en grandeur réelle, sur une durée li-
mitée (un an renouvelable deux fois) et dans un cadre qui limite 
la prise de risque.

Concrètement, comment ça marche ?
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