
Groupe 30 000 Adage Rennes – Le système 

herbager pâturant moteur de la durabilité

Toutes les fermes du groupe sont en mouvement, certaines 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. Les attentes sont parfois différentes mais la finalité reste la
même, la recherche de la durabilité. Autonomie, économie, efficacité sont les maitres mots de cette dynamique de changement. L’augmentation des
surfaces en herbe engage de nombreux enjeux sur les fermes et il convient de répondre à chacun d’entre eux pour permettre un changement plus
serein. Aussi les membres sont vigilant.es les uns avec les autres et prennent en compte chacune des préoccupations ou problématiques et peuvent
ainsi encourager et rassurer dans les dynamiques de changement. La confiance instaurée permet d’échanger des données économiques et aussi sur
des aspects « humains » dans la réduction de l’usage des phytos…

Témoignage de Frédéric Besnard, nouveau paysan du groupe en 2017 sur ce qu’il a pu mettre en
œuvre

« J’ai accueilli le groupe 30 000 sur ma ferme. Cette journée a été l’occasion de faire un tour des
parcelles et de discuter de mes interrogations sur le pâturage. En effet, j’avais pour objectif de passer
de 35 ha accessibles à 60 ha, grâce à un échange parcellaire. Le groupe m’a aidé à réfléchir à la
disposition des paddocks. Au-delà de cet exercice collectif, les échanges et le regard des autres
paysan·ne·s du groupe m’ont permis d’acquérir des repères sur la gestion de l‘herbe. Par exemple,
plusieurs m’ont rassuré au sujet d’un paddock que je pensais avoir abimé en début de saison, mais
qui ne semblait pas inquiétant pour eux. Pour moi, le travail collectif est essentiel pour accompagner
le changement de système. Je ne regrette pas ce choix ! »

Le groupe réuni des fermes déjà autonomes et économes et des fermes qui souhaitent atteindre cet objectif. Aussi
il travaille à partir de l’échange en collectif sur la reconception vers le développement du pâturage et la diminution
du recours aux intrants (produits phytosanitaires, engrais, concentrés…). Le groupe observe l’évolution des fermes
vers des systèmes de plus en plus herbagers (de 0% à 27% de maïs dans la SFP en 2019) et de moins en moins
consommateurs de phytosanitaires (cf. ci-dessous). 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 Rennes. Elle est basée sur
l’écoute et le partage : ses membres se retrouvent 6 à 8 fois par an et échangent sur leurs pratiques : comment
aller vers + d’herbe ? Comment « gérer » le changement ? Comment évaluer ses changements de pratique ? Dans
ce projet, le groupe a expérimenté et éprouvé un accompagnement individuel de certaines fermes par des paysans
"parrain de la transition agro-écologique". C’est un outil précieux pour le groupe !
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Nombre d’exploitations : 12 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 : Paul Rouaud

Date de reconnaissance : 2017

Partenariats locaux : Grand Bassin de l’Oust, 
Bassin versant du Meu, Bassin versant de la 
Flume et de l’Ille et Illet


