
VENDREDI 24 MAI 2019  
BOIS BERTRE, STE COLOMBE (35) 

14-17H : VISITES GUIDEES DE LA FERME  
15H : TOUR SPECIAL « INSTALLATION EN LAIT »  

PORTES-OUVERTES PROFESSIONNELLES  

Civam Adage 35 

contact@adage35.org 

02 99 77 09 56  

www.adage35.org 

TRANSITER VERS UN SYSTEME HERBAGER 

ET BAISSER SON IFT,  
FAIRE DES ECONOMIES,  

MIEUX VIVRE SON METIER ... 



Transiter vers un système 

herbager ! et diminuer son IFT* !  
A son installa&on , Vincent Hogrel intègre un 

groupe GEDA. Il rencontre des éleveurs en 

système herbager et remet en ques&on ses 

pra&ques. En 15 ans, il décide de diminuer 

les concentrés, de stopper les engrais, …. En 

2016, il signe une MAEC 18% évolu&on ( - de 

18% de maïs dans la surface fourragère) et 

adhère à l’Adage. Il engage une 2ème 

grande transi&on, en fermant son silo une 

par&e de l’année et en divisant par 2 l’ap-

port en concentrés aux vaches. Sa produc-

&on ? Maintenue !  « J’ai décidé  de produire 

plus de lait avec de l’herbe plutôt qu’avec du 

maïs. » Ses changements de pra&ques le 

conduisent à  diminuer ses IFT et à travailler 

autrement. « Je préfère cul&ver mon herbe 

plutôt que de passer mes traitements phy-

tos. » 
Le Civam ADAGE 35 réunit 6 groupes de pay-

sans-nes autour de la pra�que du pâturage 

dans l’objec�f de réduire les  

charges, de développer de l’autonomie, 

d’améliorer de la valeur ajoutée de 

 la ferme.  

De 14h à 17h :  
visites et échanges entre pay-

sans.nes, techniciens.nes,  

élus.es, ... :  

Visite guidée des prairies par 

Vincent et ses collègues  

éleveurs.ses laitiers  

herbagers. 

Transition vers un système 

herbager : zoom sur des  

indicateurs techniques,  

économiques et changement 

de pratiques. 

Evénement à des�na�on des agriculteurs et agricultrices et partenaires agricoles 

Plus d'informa�ons :  02 99 77 09 56  //contact@adage35.org 

A 15 h : Tour spécial pour les por-

teurs et porteuses de projet d’ins-

talla&on en élevage lai&er. 

(inscrip&on souhaitée) 

*IFT : Indice de fréquence de traitements.  


