
Accompagner les transitions

vers un système herbager

01 >> Accompagner au changement, c’est d’abord comprendre les motivations 
et les craintes.
 
• La première étape dans un accompagnement consiste aider l’éleveur à formuler ses  objectifs, ses 
motivations et ses craintes. Pour la majorité des personnes, les gains potentiels apparaissent dans un 
premier temps inférieurs aux pertes lors d’un changement.

• Mission de l’accompagnateur : faire s’exprimer l’agriculteur sur ce qu’il pense gagner et insister sur 
les différents gains possibles.

Questions-clés : comment imaginez-vous votre situation après le changement ? Qu’est-ce que ça vous apportera ? Et quoi 
d’autre ?  

• Mission de l’accompagnateur : faire préciser les craintes et les moyens de les réduire.

Questions-clés : quel est le frein principal à votre projet ? Comment le lever ou le réduire ? Y-a-t-il d’autres freins ? Comment 
les lever ?  

02 >> Travailler sur les craintes pour aller au-delà des a priori.
 
• De nombreux a priori existent sur le système herbager. En général, derrière un a priori, il y a un risque 
réel, même s’il est parfois minime.

• Mission de l’accompagnateur : aider l’éleveur à aller au-delà de son a priori en lui expliquant comment 
le risque peut être géré.

Par exemple, on entend souvent chez des éleveurs : « mes vaches vont perdre de l’état en système herbager. » On pourra 
rappeler à ces éleveurs que cette crainte est classique, que le risque existe si on ne gère pas bien l’alimentation du troupeau 
mais que cette question se gère bien en système herbager. On pourra notamment inviter les éleveurs à une visite chez un 
agriculteur en système herbager, ce qui leur permettra de se rassurer.

03 >> Respecter le rythme des agriculteurs.
 
• L’accompagnateur a souvent en tête un déroulé classique du changement : année 1 : chasse au 
gaspillage ; année 2 : implantation de plus de prairies ; année 3 et plus : diminution progressive des 
surfaces en maïs.

• Dans la réalité, tous les agriculteurs ne vont pas à la même vitesse : certains changent très vite car ils 
ont besoin de voir les résultats rapidement. Certains ont besoin de plus de sécurité et prennent plus de 
temps.

• Mission de l’accompagnateur : ne  pas imposer le rythme mais soulever les points de vigilance à 
chaque étape du changement.

04 >> Sortir des idées reçues des animateurs.
 
• « Il faut qu’il abandonne la volonté de faire son volume », « qu’il fasse la chasse au gaspillage avant de 
commencer à changer l’assolement » : une transition peut bien se passer sans respecter ces principes.

7 idées clés pour accompagner
des éleveurs vers un système herbager

Accompagnement



Les agriculteurs suivis lors de l’étude n’avaient pas pour objectif de diminuer leur volume. Finalement, au cours du 
changement, un des agriculteurs a eu un déclic suite à une baisse involontaire de sa production : « je fais autant d’EBE avec 
un volume moindre ». L’éleveur s’est rendu compte par lui-même que le volume ne faisait pas le revenu. Ce changement 
d’état d’esprit est le fruit de sa propre expérience.

• Mission de l’accompagnateur : aider l’éleveur dans la défi nition de ses priorités et de son plan d’action, 
sans lui imposer des étapes à suivre.

05 >> L’accompagnement individuel et la participation 
à un groupe sont complémentaires et facilitent le 
changement.
 
• L’accompagnement individuel permet de parler, de se rassurer, 
d’apporter des réponses techniques aux questions concernant  
l’équilibre du système fourrager, l’équilibre des rations. On peut par 
exemple fi xer deux à trois rendez-vous annuels pendant 2 ans pour 
suivre l’évolution.

• Le travail de groupe est un facilitateur du changement, car appartenir 
à un groupe de pairs où le système herbager devient la norme est 
rassurant au cours du changement.

• Un système de parrainage entre un éleveur en changement et un éleveur expérimenté dans une zone 
climatique similaire peut également être très sécurisant.

06 >> Un besoin d’accompagnement technique individuel variable selon les 
éleveurs.
 
• Certains agriculteurs ont besoin de sécurité et d’accompagnement pendant le changement et vont 
fortement solliciter l’accompagnateur. Dans ce cas, l’accompagnement peut porter sur le bilan fourrager 
et la prévision des stocks, la gestion du pâturage, l’équilibre de la ration…

• L’enjeu est que l’agriculteur reste toujours maitre de ses choix et de son changement. L’accompagnement 
individuel peut aider l’agriculteur à faire ses choix.

07 >> Le changement vers un système herbager n’est pas magique : ce n’est 
pas parce qu’on a 80 % d’herbe dans la SAU que la ferme dégage un revenu.
 
Évoluer vers un système herbager autonome et économe est une démarche progressive d’optimisation 
technico-économique.

• Les choix techniques doivent être faits en fonction de la réalité technico-économique de l’exploitation 
et non pas en fonction de recettes toutes faites.

• Il est entre autre nécessaire de bien équilibrer le système fourrager et les rations, comme dans tous les 
systèmes, et d’éviter les ruptures techniques qui risquent de déséquilibrer le système (exemple : « j’arrête 

d’acheter du soja », alors que quelques tonnes seraient nécessaires à l’équilibre de la ration d’hiver).

• Le fait de donner des repères techniques est important dans le changement. Ces apports techniques 
peuvent être faits par l’animateur, le groupe, un agriculteur « parrain » ou encore par les ressources du 
RAD : cahier technique, Pâtur’agenda etc…
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