
CUMA

Pépinière de  
l'Arborescence

• Au printemps, il arrive que des odeurs ca-
ractéristiques de l'activité agricole viennent 
nous chatouiller les narines. Issues des tra-
vaux agricoles en cours, il s’agit de fumier et 
de lisier qui ont été épandus avant les semis 
et quelquefois jusqu’à la fin de l’été (ces 
pratiques d’épandage sont réglementées de 
façon précise en fonction des secteurs géo-
graphiques du département). Le foin, avec 
son odeur caractéristique, nous rappelle le 
début de l’été.
• Les conditions météorologiques sont 
aussi déterminantes dans la réalisation 

des travaux agricoles. Les agriculteurs les 
planifient en fonction des prévisions, de 
jour comme de nuit (ex : récolte de blé et de 
paille avant l’orage).
• Le coût des machines agricoles de grande 
taille étant élevé, les agriculteurs les 
achètent en commun au travers de la CUMA 
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Agri-
cole). Au moment des moissons et autres 
grands travaux des champs, leur utilisation 
est ainsi optimisée pour permettre à cha-
cun d'en bénéficier dans le temps qui lui 
est imparti.

Le saviez-vous ? 

La Ferme des  
Petits gourmets

Bovins lait

Le Clic des Champs  
L'Ille au Pré

Volailles

Bovins viande

CUMA : Coopérative 
d'Utilisation de Matériel 
Agricole

Céréales

Chevaux 

Porcs

Certains producteurs et éleveurs se sont investis dans la 
vente directe et/ou les circuits courts, ils mettent en avant 

de nouvelles façons de consommer.

Les Produits de la ferme

 Douz'Arômes
Ferme de la Brandais 

02 99 27 79 26
Ouvert : mardi, mercredi  

et vendredi 9h-19h, 
samedi 9h-17h.
 L'Ille au Pré

La Mévrais - 06 11 93 18 91
Ouvert : mercredi 10h-12h30,  

jeudi 17h-19h. Commandes :  
www.leclicdeschamps.com
 La Ferme des petits gourmets

La Foye - 06 30 68 11 94
Ouvert : vendredi 15h-18h30,  

samedi 10h-12h.  
volailleporcbetton@hotmail.fr

Commandes : www.leclicdeschamps.com

 Le clic des champs
06 11 93 18 91 
www.leclicdeschamps.com
Commandes en ligne avant le lundi  
soir minuit. Livraison le jeudi soir à  
La Mévrais à Betton.
 Les pépinières de l’Arborescence

La Quinvrais - 06 81 38 30 26
www.pepinieres-arborescence.com
Ouvert : samedi 10h-12h et 14h-18h.

 Ferme fromagère Le Gros Chêne
Le Gros Chêne - 06 82 43 11 49
https://fromagerielegroschene.fr/
Ouvert : mercredi et vendredi 
de 15h à 19h.

 Pour découvrir les initiatives près de chez vous : 
-  La carte interactive des producteurs locaux du Pays de Rennes :  
http://www.paysderennes.fr/Decouvrez-nos-producteurs-locaux.html

-  Le site qui relie producteurs et consommateurs en Bretagne : www.produits-locaux.bzh

LÉGENDE

VIE ÉCONOMIQUE

Les activités agricoles bettonnaises

QUELQUES CHIFFRES 
24 sièges d’exploitations agricoles

38 exploitants

2/3   d’espaces naturels et agricoles

5  exploitations en vente directe

2 AMAP* et 1 point de vente 
(Le Clic des Champs)

5 exploitations en Bio

Étendue sur 2 673 hectares, la commune de Betton est composée aux 2/3 de sa 
surface d’espaces naturels et agricoles (bois, milieux aquatiques, pâturages 
et cultures).
Avec ses 24 exploitations réparties sur l’ensemble du territoire, la ville se distingue par la 
variété de ses activités agricoles : céréales, lait, élevages de chevaux, de bovins, de porcs, 
de volailles, ou encore pépinière. Les agriculteurs travaillent collectivement pour culti-
ver ces diverses productions, un atout majeur pour Betton qui contribue à une gestion 
équilibrée de ses ressources et de ses espaces.
Partez à la découverte du paysage agricole local.

Le blé, l’orge et autres céréales sont semés.
NOVEMBRE 

Les animaux sont rentrés dans les 
étables, ce qui génère un travail accru 
pour les éleveurs. Les agriculteurs 
élaguent les arbres et coupent le bois.

DÉCEMBRE - JANVIER - FÉVRIER

Les maïs sont récoltés, broyés, tassés et 
conservés sous une grande bâche en vue 

de l’alimentation des bovins. Dans d’autres champs, 
seuls les épis sont récoltés et les grains conservés 
pour l’alimentation de la volaille, des porcs et des 
bovins.

SEPTEMBRE - OCTOBRE

JUILLET- AOÛT
Le blé, l’orge et autres céréales sont mois-
sonnés. La paille issue des tiges de blés est 
ramassée. Peu nutritive, elle sera destinée à 
la litière des animaux durant l'hiver suivant. 

Les terres, qui resteront sans culture jusqu’au mois 
de mai, sont ensemencées de graines de moutarde, 
de phacélie et de trèfle, notamment. Les plantes cap-
teront les nitrates, protègeront les sols de l’érosion et 
l’enrichiront en matière organique lors de leur décom-
position sous l’effet du froid et du gel. 

Les foins, herbes séchées, sont coupés et stockés 
en prévision de l’hiver pour nourrir les animaux. 
L'herbe peut aussi être récoltée en ensilage.

MAI-JUIN 

Avant les semis, les sols sont préparés. 
Les fumiers (déjection animale mélangée 
à la paille), et les lisiers (déjection sans 
paille) conservés tout au long de l’année, 

sont épandus dans les champs. Ils fournissent  un 
engrais organique naturel. Le travail du sol interve-
nant aussitôt après élimine les odeurs résultant de 
cette opération. 
Les clôtures sont vérifiées et réparées en vue des 
pâturages des animaux qui vont sortir à nouveau. Le 
maïs commence à être semé. 
Le blé, semé lors de l’automne précédent, fait l’objet 
de soins en perspective de la moisson estivale.

MARS - AVRIL

Le calendrier des travaux agricoles

Pépinière

Vente directe

MAIRIE

Douz'Arômes
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