Groupe 30000 Adage - Vitré
Polyculture-Élevage
CARTE D’IDENTITE DU GROUPE
Groupe : 10 exploitations
Structure : Adage

Année de constitution : 2017
Cultures principales : herbe -maïs
Spécificités du groupe : systèmes herbagers
Partenariats locaux : BV Vilaine-Amont
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LE REGARD DE L’ANIMATEUR DU GROUPE
30 000
Mathilde Lefèvre

L’échange entre pairs pour la reconception
des systèmes de production

mathilde.lefevre@adage35.org

Les fermes du groupe ont évolué vers + d’herbe
de 2017 à 2020 mais avec des trajectoires
différentes : passage de peu à pas de maïs,
réduction de 30 à 22% de la part de maïs dans la
SFP… L’augmentation des surfaces en herbe
répond à l’objectif d’autonomie, de réduction des
charges (concentrés, correcteur azoté), de
changement du travail sur les fermes…
Les membres sont vigilants pour prendre en
compte globalement chacune des fermes 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…
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Le groupe travaille sur la reconception vers des systèmes robustes,
autonomes et économes en intrants, et particulièrement en phytosanitaires.
Le groupe observe l’évolution des fermes vers des systèmes de plus en plus
herbagers (de 0% à 22% 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 (38000€/UTHf en moyenne en 2019) et
aux conditions de travail (« comment créer un/des emplois sur ma ferme
? »). La durabilité (économique, environnementale et sociale) est au cœur du
projet du groupe.
La vie du groupe de Vitré 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 agroécologique". C’est un outil précieux pour le groupe !

LE REGARD des agriculteurs sur le groupe
Ludovic Courtois, éleveur de bovins lait : Je suis arrivé à l’Adage
par les huiles essentielles en 2014 : j’ai commandé un livret et suivi
une formation. J’ai ensuite regardé sur le site internet de l’Adage :
l’autonomie alimentaire était mise en avant. Ça correspondait à
mes réflexions sur l’augmentation des surfaces en herbe et la
signature d’une MAE 28%. J’ai continué dans un groupe Adage dès
2015 pour voir des fermes dans lesquelles les systèmes herbagers
fonctionnent et m’éviter de faire des erreurs. Aujourd’hui, je peux
dire que je ne serais plus agriculteur si je n’étais pas entré dans le
groupe… Mon système a changé et j’ai de nouveau un objectif…
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan
Ecophyto
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