
Groupe 30 000 Adage Bain de Bretagne – Le 

système herbager pâturant moteur de la 

durabilité

Toutes les fermes du groupe sont différentes. Chaque ferme a un ou plusieurs objectifs souvent réunis sous 3 axes : l’autonomie, l’économie et l’efficacité. Certaines 
fermes ajustent leur système quand d’autres commencent à introduire plus d’herbe. Les trajectoires, toutes différentes, reposent sur un seul principe : l’échange en 
collectif. Pour cela des trajectoires vers l’augmentation ou le maintien de la surface en herbe sont discutées. Cela engage de nombreux enjeux sur la ferme : financier, 
organisation du travail, alimentation du troupeau .... L’objectif du groupe est de donner des repères à chacun pour sécuriser le cheminement. Ce cheminement est 
d’une durée variable selon les fermes, et parfois un accompagnement individuel est nécessaire. Le collectif permet de questionner, remettre en question et témoigner 
de son expérience grâce au témoignage et l’expérience partagée des autres agriculteurs.rices. Une confiance existe dans le groupe et permet des échanges 
approfondis autour de sujets qui peuvent être sensibles comme les résultats économiques, l’usage des phytos,….

Témoignage de Bruno Heudiard qui a intégré le groupe 30 000 en 2018
« J’ai intégré le groupe 2018. A l’époque je m’interrogeais sur les possibilités de changer
de système vers un système plus herbager. J’ai participé aux réunions de groupe dont
celles autour des résultats économiques et techniques et de la mise en place d’un système
herbager. Le groupe me soutient dans mon changement de système. Les particpant·es
sont venu·es visiter ma ferme pour m’aider à réfléchir à la disposition de mes paddocks et
à la distribution de fourrage à l’auge. J’ai encore des choses à mettre en place mais je veux
prendre mon temps pour être certain de mes choix. »

Le groupe a beaucoup évolué dans son ensemble et ce dès la première année. Il réunit des fermes qui étaient déjà

bien engagées vers le système herbager, des fermes en train de reconcevoir son système et des fermes en système

« classiques ». Le groupe travaille à partir de l’échange en collectif autour de la reconception. Cela se concrétise

sous forme de 6 à 8 journées par an. Ces rencontres se réalisent soit sur une ferme en transition avec pour objectifs

de décortiquer le système et de faire une projection en groupe. Soit sous format technique spécifique avec des

questionnements autour du semis de prairies, de l’alimentation du troupeau, du travail du sol, de la gestion de son

temps, …. Soit sur une ferme déjà autonome et économe avec une thématique technique à creuser, autour de

laquelle le groupe se questionne. Le groupe observe l’évolution des fermes vers des systèmes de plus en plus

herbagers (de 0% à 35% de maïs dans la SFP en 2019 contre 0 à 42% en 2016) et de moins en moins consommateurs

de phytosanitaires (cf ci-dessus). Il prête une forte attention aux résultats économiques et à l’efficacité technico-

économique de leur système et aux conditions de travail et de sa rémunération. La durabilité (économique,

environnementale et sociale) est au cœur des objectifs du groupe de Bain de Bretagne.
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Nombre d’exploitations : 15 fermes

SAU :  entre 30 et 140 ha

Productions principales : Bovin lait et 
cultures de vente

Force du groupe : Diversité des trajectoires 
et des systèmes. Différents niveaux 
d’accessibilité au pâturage et multitude de 
stratégies et/ou solutions pour aller vers 
l’autonomie et l’économie.

Structure porteuse : Adage 35

Animateur contact : Pauline Usson // 
pauline.usson@adage35.org

Date de reconnaissance : 2017

Partenariats locaux : Bassin Versant du 
Semnon et Bassin Versant de la Seiche
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