
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La projection échange autour du film 
« Au-delà des clôtures » a eu lieu le 25 
novembre à 20h30 au cinéma Le Foyer 
à Acigné. Cette projection a eu lieu 
dans le cadre de la 15ème édition du 
festival ALIMENTERRE qui se déroule 
chaque année du 15 octobre au 30 
novembre. L’événement organisé par 
l’ADAGE 35 a été l’occasion d’échanger 
avec 2 intervenant·e·s agriculteur·rice·s 
sur les différents systèmes agricoles, 
notamment les systèmes herbagers. 

Olivier et Patrick sont deux frères 
installés en Haute-Marne, Paul et 
Margaux, père et fille, élèvent leurs 
vaches laitières en Maine et Loire, 
Romain a repris la ferme de son père il 
y a quelques années en Bretagne. Au-
delà des clôtures raconte, à travers 
leurs témoignages, leur transition vers 
des systèmes plus respectueux des 
hommes, de la nature et des animaux. 
De leur ancien système à leurs projets 
pour demain, ces agriculteurs confient 
leurs motivations pour changer, leurs 
peurs, leurs difficultés, les avantages et 
les risques des systèmes plus 
économes et autonomes vers lesquels 
ils se sont tournés. 

LES INTERVENANT·E·S 

Pauline Usson 
Adage 35 

Michel Priour éleveur à 
Cesson Sévigné 

 

Fabrice Duval éleveur à 
Saint Aubin d’Aubigné 



 

 

Le système herbager est un système 
dans lequel l’alimentation des 
vaches est basée principalement sur 
l’herbe. Il permet ainsi de réduire la 
consommation d’aliments, donc les 
coûts d’achat dédiés à l’alimentation 
des animaux. En parallèle, Fabrice 
Duval a mis en place d’autres 
pratiques : il utilise par exemple des 
huiles essentielles pour la majorité 
des soins donnés à ses vaches. 
Depuis sa transition, il a observé une 
réduction des ses charges globales, 
grâce à une diminution des frais 
vétérinaires et des coûts d’alimenta-
tion. Le système herbager permet 
également de réduire les coûts liés à 
la mécanisation : une moindre utili-
sation du tracteur diminue les dé-
penses en carburants et en entretien 
du matériel. 

En partenariat avec : 

Après quelques années et suite à une 
crise laitière,  il a changé de système, 
dans le but premier de réduire ses 
factures. Après quelques pistes, il a 
fait évoluer son exploitation de 
vaches normandes vers le système 
herbager puis a débuté une conver-
sion en agriculture biologique en 
2017. Michel Priour a mis en place 
son système herbager dès son 
installation, avec des vaches de race 
Normande. Il avait connaissance de 
ce système avant de s’installer. Il 
exploite en agriculture biologique 
depuis 15 ans. 

L’un des principaux freins pour le 
système herbager est l’accessibilité 
des terres pour les vaches autour 
des bâtiments. Une solution à cela 
est l’échange de terres ou les 
arrangements fonciers avec ses 
voisins. La durée du pâturage 
dépend du climat, de la météo et de 
la qualité de l’herbe et des sols (sec 
l’été, humide l’hiver…). Pour réussir 
au mieux un changement de 
système, il vaut mieux appartenir à 
un groupe, pour se faire 
accompagner, recevoir des conseils 
et informations techniques et ouvrir 
le champ des possibles. 

Fabrice Duval a débuté son activité 
dans un système conventionnel basé 
sur le maïs et le soja.  


