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Chacun à son rythme dans le changement de système
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Après 10 ans de salariat en machinisme agricole, Mickaël
s’est installé en 2007 sur la ferme familiale à la retraite de ton
père. Ses parents travaillaient à 2 sur 35 ha pour 180 000 L de
lait et des poulaillers. A son installation, il arrête l’activité
volailles et récupère du quota. En 2009, avec la crise laitière
Mickaël se rend compte que dans son système, certaines
charges invariables sont trop lourdes et que la viabilité de son
exploitation passera par un changement de système. Grâce à
ce changement de système, il baisse son coût alimentaire. Il
se rapproche de l’Adage en 2010. Dans le même temps, il
récupère des parcelles accessibles en herbe ce qui lui permet
d’augmenter sa surface pâturable, conforté par ses collègues
de l’Adage. Mickaël est resté sur un assolement assez
constant depuis 2011 avec 35% de maïs dans la SFP.

Aujourd’hui, Mickaël souhaite diminuer le maïs et ainsi les
traitements et idéalement même un jour passer en tout
herbe, 100% Normandes et en bio pour compenser la baisse
de production. Il espère ainsi se dégager du temps pour
d’autres activités. Il se questionne néanmoins sur les stocks
et la sécurité fourragère dans un tel système, car c’est
important pour lui.
A courts termes, il souhaite continuer à baisser la sole maïs et
ainsi moins traiter, diminuer l’effectif des génisses pour
baisser le chargement à 1,3 UGB/ha SFP. Ce nouveau modèle
lui permettrait de solliciter une MAEC SPE.

• Localisation : Landéan, Ille et Vilaine (35)

• SAU : 46,8

• Type de sol : Limons argileux avec un bon potentiel 

• Spécificités exploitation / Enjeux locaux. Prise de captage d’eau 

pour la ville de Rennes. 

• Pple production : Vaches laitières – 44 vaches – 330 000 L 

• Mode de conduite : andit dolorem faceationse soluptatur

• Commercialisation : Laiterie

• Main d’oeuvre : 1 UTH 
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Orge RGA – TB pendant 6 ansMaïs 

Une baisse de l’utilisation des 

produits phytosanitaires. 

Obtenir la meilleur marge 

possible en limitant les 

intrants sans prendre de 

risque. 

Tolérance accrue adventice 

ou maladie tant qu’il y a une 

sécurisation des stocks. 

Simplification du travail et 

mois de travail mécanisé

Désherbage 

mécanique 
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La réduction d’usage des phytosanitaires passe

d’abord par le levier « reconception de système »

pour Mickaël. En réduisant les surfaces en

cultures, en augmentant la part du pâturage dans

l’alimentation du troupeau, en augmentant les

surfaces en herbe, il a « mécaniquement » baissé

l’usage des phytos et leur impact sur la ferme.

En parallèle, Mickaël souhaite mettre en place le

désherbage mécanique de ses maïs.



En quoi le groupe et l’accompagnement 30 000 

vous ont-ils permis de progresser?
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Réduction du coût alimentaire

Montant des annuités / une 
méticulosité qui ne va pas forcément 
avec l’économie…

Travailler en groupe

Aller à son rythmeADAGE 35 

Claire Bienvenu 

claire.bienvenu@adage35.org

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 interpellation, 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. Aujourd’hui je suis prêt.

Mickaël Roizil


