GROUPE 30 000 Adage – Fougères
Evoluer vers des systèmes herbagers économes
et autonomes

Les fermes du groupe de Fougères ont augmenté le pourcentage d’herbe dans leur assolement entre 2017 et 2020. Les trajectoires d’évolution de systèmes ne sont pas
les même pour tou·te·s. Certaines fermes on divisé de plus de moitié la part de maïs dans la SFP, passant de systèmes intensifs à des systèmes herbagers. Pour certain·e·s,
cette transition s’est traduite par un passage en bio. L’augmentation du pâturage permet à la fois de répondre aux exigences environnementales (baisse de l’IFT, baisse
de l’excès d’azote,…), aux besoins économiques ( augmentation de la valeur ajoutée via une baisse du coût alimentaire) et questionnement sur le temps de travail
(simplification du système) des agriculteurs.
Ces transitions se font selon le tempérament et le rythme de chacun·e des membres du groupes. Les journées de Rallye Herbe ainsi que celles autour des Résultats
économiques permettent aux participants de se questionner les uns les autres sur leurs pratiques, soit pour les remettre en question, soit pour s’en inspirer. Ces
échanges se font dans la confiance et le non jugement, éléments essentiels pour que le groupe avance soudé.
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Nombre d’exploitations : 15 exploitations

Productions principales : Vaches laitières

L’échange entre pairs pour la reconception des systèmes de production
Le groupe travaille sur la reconception vers des systèmes robustes, autonomes et économes en intrants, et
particulièrement en phytosanitaires (voir graph ci-dessous). On observe au cours de la période une augmentation de
la sole d’herbe sur les fermes du groupe de Fougères, (aujourd’hui entre 73% et 100% de la SFP). Ces évolutions de
systèmes se traduisent par une baisse d’utilisation des phytos, les prairies étant peu ou pas traitées et par une
amélioration de l’efficacité économique des fermes aujourd’hui à 42%.
Le groupe se retrouve en moyenne 7 fois par an lors de journée d’échange dont 2 exclusivement tournées vers la
gestion du pâturage. Les divers niveaux d’expériences des participants rendent ces journée riches. Les « pionniers
herbagers » peuvent rassurer ou donner des conseils à celles et ceux qui entament la transition vers l’herbe avec de
nombreux doutes.
En parallèle de l’accompagnement collectif, les 3 années 30 000 ont été l’occasion d’expérimenter de
l’accompagnement individuel pour des fermes ayant besoin d’un appui technique plus poussé via des binômes
« animateur-paysan »

Force du groupe : systèmes herbagers

Structure porteuse : Adage 35
Animateur contact : claire bienvenu

Regard d’agriculteur sur le groupe

Date de reconnaissance : 2017

Mickael Roizil – Landéan

Partenariats locaux : Civam 35 IT

« Après m’être éloigné de l’Adage entre 2011 et 2016, je suis revenu vers le groupe au début du projet 30 000. J’ai
en effet senti un manque en termes techniques, le côté « échanges » me manquait et j’avais encore du chemin à
parcourir. Je trouve qu’il y a toujours à apprendre des autres et notamment des « pionniers herbagers » qui ont du
recul sur des pratiques qui peuvent encore me questionner. La force du collectif c’est que certain·e·s prennent des
risques avec des pratiques innovantes et ils sont transparents sur les réussites et les échecs de leurs expériences…
Finalement le groupe entier bénéficie de ces apprentissages et cela nous pousse à notre tour à changer des
pratiques sur nos fermes. C’est rassurant. Par des interpellations, des questionnements, des comparaisons lors des
journées de groupe (Rallye Herbe, Résultats Economiques, ….) j’ai remis petit à petit en cause mon système actuel
pour pousser encore plus loin son caractère herbager et donc continuer à baisser mon usage des produits phytos. »
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