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AUJOURD’HUI & DEMAIN
SOURCE DE RÉFÉRENCES DEPUIS 1966
Aujourd’hui & Demain est
l’un des supports de diffusion
des résultats de recherche
appliquée du Caté et de ses
structures partenaires depuis 1966.
Rétrospective.

Crée en 1960, le syndicat professionnel
Caté, opère avant tout sur la zone légumière du Nord Finistère. Il a notamment
pour rôle d’assurer la mise au point et
la diffusion des connaissances techniques et le bulletin “Aujourd’hui & Demain” en est l’un des supports.
Les sujets traités dans les années 60 et
70 sont très variés, portant à la fois sur

les questions légumières et d’élevage
en passant par les recettes de cuisine
ou l’aménagement des cours d’exploitation.
Depuis 1983, les sujets traités sont
principalement d’ordre technique et
scientifique, appliqués aux filières légumières et horticoles. Ceci peut s’expliquer par l’abondance des références
acquises régionalement grâce à la mise
en place du programme légumier breton au début des années 80.
3 stations expérimentales, gérées par
les producteurs (Caté, Terre d’Essais
(ex SECL 22) et Centre expérimental de
la Rimbaudais) sont chargées de tester
les résultats de la recherche dans les
conditions proches de la production
et d’alimenter le transfert de connaissance.
À partir de 1986, le bulletin diffusé
jusque-là aux producteurs de la zone
légumière du Finistère est désormais
distribué aux producteurs légumiers
des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine.

Ce qu’il faut retenir !

La station expérimentale de Vézendoquet, gérée par le Caté,
chargée d’animation et d’information des producteurs, s’appuie sur
le bulletin “Aujourd’hui et Demain”
pour diffuser les résultats des travaux de recherches appliquées et
celles de ses partenaires.
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Les pages de couverture se colorisent
en 1990 et le bulletin est intégralement
imprimé en couleur à partir de 1996.
Les pages “Environnement-Qualité”,
rédigées par le CERAFEL, apparaissent
en 1993 afin de sensibiliser d’avantage
aux exigences environnementales et à
la qualité des productions.
Jusqu’en 1995, l’équipe de la Chambre
d’agriculture de Saint-Pol-de-Léon
dispensait des “conseils de saison”
qui seront remplacés par d’autres supports tels que les Flashs Infos, le répondeur téléphonique… Cette même
année, l’article annuel sur les “variétés
retenues”, depuis toujours très attendu par les producteurs de choux, voit
le jour.

La rubrique “Témoignage de producteurs” apparaît en 2004. En 2020,
la réalisation est confiée à la société
Appaloosa de Plouigneau. Les logos
des financeurs et l’encadré “Ce qu’il
faut retenir” font leurs apparitions. Un
code couleur permet de visualiser plus
facilement la sensibilité des variétés
aux bioagresseurs.
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La rédaction des articles et la coordination du bulletin sont des activités
chronophages. Elle a aussi beaucoup
de sens et apporte de la valeur aux
travaux de recherches appliquées,
connectés à des problématiques terrains. L’innovation n’a de sens que si
elle est partagée.

Les articles ne sont pas les résultats
d’un essai mais sont souvent la synthèse de travaux sur une problématique.
La complémentarité des rédacteurs
des structures partenaires (stations
expérimentales, Chambre d’agriculture, Vegenov, OBS, CTIFL, OP, Cerafel…)
apporte de la plus-value et une vision
systémique à ces connaissances.
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LES VARIÉTÉS RETENUES
CAMPAGNE 2020-21
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BILAN TECHNIQUE

ARTICHAUT,
ÉCHALOTE, SALADES

Dès aujourd’hui, portez à votre connaissance toutes les informations nécessaires à votre succès de demain
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Numéro spécial

RéféRences pouR une
tRansition agRoécologique

Dès aujourd’hui, portez à votre connaissance toutes les informations nécessaires à votre succès de demain

