
* Le Réseau Agriculture 
Durable (RAD) accompagne 
des agriculteurs dans leur 
démarche d'évolution vers 
des systèmes de production 
agricole depuis 1994 :

- plus économes en intrants 
(engrais, pesticides, énergie, 
capitaux, moyens de 
production...),
- plus respectueux des 
ressources naturelles et des 
hommes.

Association membre des 
Civam (Centre d'initiatives 
pour Valoriser l'Agriculture 
et le Milieu rural), le RAD 
compte 33 groupes d’éleveurs 
(plus de 3000 agriculteurs au 
total), dans une quinzaine 
de départements du grand 
ouest, provenant d’horizons 
différents.
Ces groupes organisent des 
échanges sur le terrain et 
dispensent des formations 
techniques aux agriculteurs 
pour les aider dans leur 
évolution vers l'agriculture 
durable.

La prairie et le territoire, 
une nouvelle histoire !

Les prairies sont présentes dans les 
paysages de nombreuses régions 
d’élevage françaises mais leur surface 
a reculé de plus 3 millions d’hectares 
depuis les années 70.

Pourtant, au regard des grands 
enjeux du 21e siècle, la prairie 
dispose d’atouts importants qui 
permettent aux élevages de ruminants 
de contribuer au développement 
durable de nos territoires : efficaces 
en terme économique, les élevages 
plus herbagers (cf. définition en page 2) 
préservent la qualité de l’eau et la 
biodiversité. Ils sont pertinents pour 
limiter l’impact de l’élevage sur le 
changement climatique et se révèlent 
créateurs d’emplois.
Depuis 2011, le projet PraiFace, porté 
par le Réseau Agriculture Durable 
(RAD)*, s’intéresse aux motivations et 
réticences des agriculteurs vis-à-vis 
de la prairie dans leurs exploitations 

et aux facteurs facilitant le développement 
des élevages herbagers. En 2011 et 2012, 
4 enquêtes ont ainsi été menées auprès de 
130 éleveurs, futurs éleveurs, techniciens 
et acteurs des politiques de l’eau dans cinq 
régions du Grand Ouest.
Leurs résultats montrent que de nombreux 
leviers peuvent être activés : s’appuyer 
sur les préoccupations d’une large frange 
d’agriculteurs, en particulier les conditions de 
travail, permettre l’acquisition de nouveaux 
savoir-faire dans le cadre de groupes de 
progrès (gestion du pâturage, sécurisation 
de l’autonomie fourragère et alimentaire 
du troupeau), résoudre des problèmes 
d’aménagement et d’accessibilité aux 
parcelles.
Les élus et acteurs des politiques 
territoriales peuvent dans de nombreux 
cas y contribuer.

Les prairies présentent de multiples atouts environnementaux en phase avec les enjeux du 
développement durable des territoires. Ce document en dresse l’inventaire. Il propose aussi 
aux décideurs des pistes pour aider au développement de systèmes d’élevage de ruminants 
reposant en priorité sur l’herbe pâturée.



L’observatoire du RAD a montré la capacité des élevages herbagers à dégager, en moyenne, 
autant de revenu avec moins de surface.

Ainsi en 2011 : 

 un éleveur herbager dégageait en moyenne 
27 772 € de résultat courant avec 38 ha contre 
25 359 € avec 46 ha pour un éleveur du réseau 
RICA. Ce résultat s’explique par des économies 
notables au niveau des intrants. (13 000 € 
de charges en moins d’aliments, de produits 
phytosanitaires et de carburant) ;

 le capital est inférieur de 86 807 € par 
exploitation, soit 27 048 € par travailleur. 
Ce facteur facilite la transmission de ces 
exploitations, enjeu fort pour les zones 
d’élevage.

Un type d’élevage efficace économiquement ?

Les élevages herbagers : créateurs d’emplois pour le territoire

Voici un condensé des conclusions de ses travaux menés 
à l’échelle de groupes d’éleveurs bovins laitiers(*) :

▲ maintien de 50% d’actifs agricoles en plus sur le 
territoire, moins subventionnés ;

▲ création de plus de valeur ajoutée agricole par les 
herbagers que par les autres systèmes bovins de la 
région, à prix égal payé au producteur ;

▲ bilan positif en termes d’emploi tous secteurs 
d’activité confondus : les élevages herbagers ont 
permis de dégager davantage de revenu agricole 
qu’ils n’ont réduit l’activité des salariés des filières 
amont et aval ;

* Garambois N., 2011. Des prairies et des hommes : agro-écologie, 
création de richesse et emploi en élevage bovin. Thèse de doctorat, 
AgroParisTech, 595 p. 

▲ bénéfice pour l’Etat et les collectivités : ils 
perçoivent indirectement moins de taxes du fait 
de la réduction des activités amont et aval, mais la 
réduction du volume de subventions versées aux 
agriculteurs est supérieure à ce déficit d’impôts.

ECONOMIE ET ENVIRONNEMENT... 
...la prairie réconcilie !
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Nadège Garambois, enseignant-chercheur à AgroParisTech (UFR Agriculture comparée et développement 
agricole) a évalué les conséquences de l’évolution vers des élevages herbagers d’un point de vue de la richesse et 
de l’emploi sur ces vingt dernières années.

Les élevages herbagers : de quoi parle-t-on ?

Un élevage herbager est un système de production agricole dont l’alimenta-
tion du troupeau ruminant (lait ou viande) repose en priorité sur l’herbe pâ-
turée. L’assolement moyen des élevages herbagers du RAD est comparé dans 
le graphique ci-dessous à celui des élevages du Réseau RICA*.

Il est basé autour de prairies de longue durée (au-delà de 4 ans) associant des 
légumineuses aux graminées et intègre souvent d’autres fourrages annuels 
complémentaires (maïs, betteraves, sorgho...). Des surfaces en céréales ou en 
mélanges céréaliers (légumineuses + céréales) peuvent être présentes, mais 
en minorité : leurs productions sont souvent utilisées dans l’alimentation du 
troupeau mais elles sont aussi parfois vendues.

Depuis 2000, l’observatoire technico-économique du RAD compare les résul-
tats économiques des exploitations du RICA avec ceux du RAD. En 2011, les 
exploitations du RAD comptaient en moyenne 75 % de prairies dans leur 
assolement tandis que celles du RICA en comptaient 53 %.

* Réseau d’Information Comptable Agricole du Ministère de l’agriculture
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D’après une expertise collective INRA 2012(*),  ces atouts 
sont en particulier :

▲ moins d’érosion :  En raison du travail du sol 
moins fréquent, les pertes de sol sont de 0,3 t/ha/
an sous prairie contre 3,6t/ha/an sous culture ;

▲ moins de pollution par les pesticides, avec des 
charges de traitement de 17 €/ha en système 
herbager contre 52 €/ha dans les exploitations 
laitières en général.

▲ moins de pollutions par les nitrates, les 
excédents d’azote étant de 17 kg d’azote/ha dans 
un système herbager contre 94 ka d’azote/ha en 
général.

* Expertise collective INRA coordonnée par JL Peyraud et P.Cellier, 
mars 2012. Les flux d’azote liés aux élevages : réduire les pertes, 
rétablir les équilibres, 527 p. 

Protéger la ressource en eau plutôt que la traiter

De plus en plus de collectivités sont obligées de trouver des solutions 
curatives (mise en place de dispositifs de traitement) ou palliatives 
(interconnexions, abandon de la ressources) pour continuer à 
distribuer des eaux conformes à la réglementation, notamment du 
fait des pollutions diffuses d’origine agricole.

D’après les Agences Régionales de Santé (ARS), 1958 captages d’eau 
potable ont été abandonnés entre 1998 et 2008, pour des problèmes 
de qualité de l’eau. 

Les coûts de traitement et les investissements qui doivent être 
réalisés pour distribuer une eau potable se répercutent évidemment 
sur la facture du consommateur En Mayenne, en 2012, le Conseil 
Général estimait ainsi à 0,25 €/m3 d’eau traitée le surcoût lié au 
fonctionnement du dispositif de traitement des nitrates.

Les haies sont des éléments structurant les paysages des régions d’élevage. Elles sont indissociables des élevages 
herbagers et présentent de multiples atouts : fonction de brise vent, protection et bonification des sols, filtration 
des éléments polluants de l’eau…

Eau : pâturer c’est la protéger
Les élevages herbagers, grâce à une forte proportion de prairies de longue durée, possèdent de nombreux atouts 
face aux enjeux environnementaux des territoires ruraux et notamment de la qualité de l’eau. 

Haies bocagère, élevages herbagers et paysages

Dessin issu de «Arbres et eaux : le rôle des arbres champêtres». 
Edition Solagro, 2008. 
Propriété du schéma : CIVAM DEFIS



A l’échelle française, l’agriculture contribue à 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre (Etude CITEPA*, 2010). 
L’élevage est particulièrement montré du doigt en 
raison des émissions de méthane et protoxyde d’azote 
par les ruminants. Cependant, un mode d’élevage basé 
sur le pâturage de prairies de longue durée peut limiter 
l’impact de ce secteur :

 En réduisant ses consommations énergétiques :

D’après les travaux de SOLAGRO**, les élevages herbagers  
consomment en moyenne ...

▲ près de 20 % d’énergie en moins pour produire 
un litre de lait ;

▲ jusqu’à 30% d’énergie en moins pour produire 
un kg de viande

... que celles avec un  système fourrager basé sur le 
maïs. 

Les principales économies sont réalisées sur deux 
postes particulièrement contributeurs (cf. tableau 
ci-dessous) :

▲ La fertilisation :  Grâce aux légumineuses 
qui présentent l’intérêt de fixer l’azote 
atmosphérique gratuitement, les élevages 
herbagers consomment en moyenne deux fois 
moins d’énergie pour la fertilisation.

▲ L’alimentation : Les prairies fournissent une 
alimentation équilibrée pour les ruminants, 
contrairement au maïs qui nécessite le recours à 
du soja. Cela se traduit par des consommations 
énergétiques liées à l’alimentation du troupeau 
deux fois moins importantes en élevage 
herbager.

 En compensant ses émissions par le stockage du 
carbone

Les prairies et les haies, en raison de leur pérennité, 
stockent du carbone et compensent significativement 
les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole. 
Ainsi, en élevage laitier herbager, les compensations 
peuvent atteindre 30 % à 50 % des émissions.

* CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution 
Atmosphérique
** SOLAGRO, 2010. Analyse des résultats 2010 de l’outil de diagnostic 
PLANETE

Les élevages herbagers : plus robustes face aux aléas climatiques

L’AFOCG*,  centre de gestion en Vendée et Maine-et-Loire  a étudié l’impact 
des aléas climatiques et économiques sur les exploitations laitières.
Pour cela, les résultats économiques de 70 élevages ont été analysés sur 
4 années, la période offrant une grande diversité de contexte.

Sur le plan climatique, les années 2008 et 2009 étaient relativement 
conformes aux normes quand les années 2010 et 2011 ont été marquées 
par les sécheresses. Sur le plan économique après une année 2008 
normale, le prix du lait a chuté en 2009 pour remonter en 2010 et 2011, 
sans compenser la hausse du coût des intrants. 

Les résultats révèlent que :

▲ les exploitations sont plus sensibles aux aléas économiques que 
climatiques,

▲ les élevages basés sur davantage de prairies et de fourrages 
diversifiés sont plus robustes aux aléas climatiques que ceux basés 
sur le maïs, qui concentrent les facteurs de risques.

* AFOCG, 2012. Impact des aléas climatiques et économiques sur les résultats 
des exploitations laitières suivies de 2008 à 2012,  Bulletin d’informations n°113.

Un mode d’élevage répondant aux enjeux du réchauffement climatique
Grâce à la limitation de consommations énergétiques et au stockage de carbone par les prairies, les élevages 
herbagers contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique.

Comparaison des consommations d’énergie

selon le mode d’élevage
(en MJ/1000 L de lait produit)

ELEVAGE
HERBAGER

ELEVAGE BASE
SUR LE MAIS

Consommation d'énergie 4014 4806

* dont poste fertilisation 330 786

* dont poste alimentation troupeau 429 1066



Olivier et Claude Monharoul sont producteurs de lait bio à Martigné Ferchaud (35). Ils ont fait le 
choix de l’élevage herbager depuis plusieurs années. Des aménagements routiers et ferroviaires 
ont menacé de remettre en cause sa démarche mais une solution a été trouvée par le dialogue.

 Quelle était la structure de la ferme 
avant les projets d’aménagements ?
La ferme avait une surface de 60 ha pour 55 
vaches laitières. 54 ha étaient accessibles 
au pâturage. L’herbe représentait 80% de la 
surface.

 Par quoi la ferme a-t-elle été menacée ?
Il y avait un projet de 4 voies qui amputait 
l’exploitation de 7 ha : 3 ha d’emprise pour la 
4 voies et 4 ha qui devenaient inaccessibles 
aux animaux. A cela s’est ajouté le projet 
de suppression d’un passage à niveau 
dangereux : 23 ha supplémentaires devenaient 
inaccessibles. Au total ces 30 ha de pâturage 
« perdus » remettaient complètement en cause 
notre mode d’élevage.

 Comment avez-vous fait pour trouver une 
solution qui préserve votre ferme ?
Le commissaire enquêteur a bien compris 
l’impact de l’aménagement foncier pour 
notre ferme et pour l’environnement. Il a 
recommandé qu’une solution soit trouvée : la 

commune, le Conseil Général et RFF (Réseau 
Ferré de France) ont cherché le meilleur 
compromis. Cela s’est soldé par la construction 
d’une passerelle à bovins pour rétablir l’accès 
au pâturage de nos animaux. Précisons que 
l’Etat aide financièrement les projets de 
suppression des passages à niveau dangereux.

 Comment est la ferme aujourd’hui ?
Elle a toujours une surface de 60 ha avec 54 
ha accessibles. Notre élevage herbager est 
maintenu. Nous ne concevions pas de produire 
du lait autrement qu’à base d’herbe. 
Dans le cadre d’un aménagement foncier, 
des solutions sont donc possibles. Mais il faut 
un soutien des collectivités concernées pour 
cela. Il est nécessaire que chacun fasse des 
concessions, sans pour autant remettre en 
cause ses fondamentaux : pour nous, conserver 
un élevage herbager en était un.

SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT D’ELEVAGES HERBAGERS...
...quels leviers sur mon territoire ?

Répondre à des besoins concrets d’éleveurs...
Le projet PraiFace (cf. page 1)  a mis en évidence qu’un éleveur herbager sur quatre a fait le choix de l’herbe car 
ses pâtures étaient accessibles pour les vaches. 

D’autres éleveurs non herbagers à ce jour, évoquent l’impossibilité de faire de l’herbe pour des raisons techniques : 
une route coupe les parcelles de la ferme les rendant inaccessibles pour les vaches, l’approvisionnement en 
eau pour alimenter les abreuvoirs et en électricité pour clôturer les parcelles est compliqué, la circulation des 
animaux d’une parcelle à l’autre nécessiterait de restructurer la ferme…

Les collectivités peuvent aider à lever ces contraintes.

 ...Par une politique d’aménagement adaptée et 
concertée

Certaines communes accompagnent la mise en place 
d’échanges parcellaires entre agriculteurs. Cela permet 
de limiter le morcellement foncier, donc les coûts 
d’aménagement et la circulation des engins agricoles. 
Les Conseils Généraux peuvent proposer des aides pour 
la mise en œuvre de ces opérations collectives (frais liés 
aux échanges).

Les schémas d’aménagement du territoire 
intègrent systématiquement l’activité agricole : 
chaque implantation de nouveaux équipements 
et infrastructures est en principe assortie d’une 
réflexion pour limiter leur impact sur le foncier agricole 
et les structures d’exploitations. Les spécificités des 
élevages herbagers peuvent être mieux prises en compte 
dans ces aménagements avec l’appui des collectivités 
locales.



 ...Par de petits aménagements facilitant

Les collectivités peuvent soutenir l’installation de petits 
aménagements en faveur du pâturage par des aides. 
Elles peuvent aussi faciliter l’obtention d’autorisations 
pour ceux touchant à des infrastructures dont elles sont 
gestionnaires.

▲ Aider l’aménagement de chemins

Le pâturage est conditionné par un accès direct des 
animaux aux parcelles. 

L’aménagement des chemins peut permettre :

• de diminuer le temps d’accès aux parcelles ;
• de permettre l’accès en condition humide ;
• d’éviter le passage sur les routes (création d’un 

chemin parallèle).

C’est un investissement significatif pour une exploitation : 
entre 1800 € à 6000 € pour 100 m de chemin selon le 
revêtement nécessaire. 

▲ Permettre la mise en place de réseau d’eau

Le pâturage demande l’approvisionnement en eau des 
animaux dans la parcelle. Pour limiter les allers et venues 
sur la route, il est nécessaire d’alimenter les abreuvoirs 
par un réseau. 
L’autorisation d’installer des équipements adaptés au 
travers d’une route, la fourniture de moyens techniques 
ou le soutien au financement de cet aménagement 
(coût d’environ 1000 à 2000 €) peuvent aider les 
éleveurs à avancer sur cette question.L’autorisation de 
franchissement d’une route, la fourniture de moyens 
techniques adaptés ou le soutien au financement de cet 
aménagement (coût d’environ 1000 à 2000 €) peuvent 
aider les éleveurs à avancer sur cette question.

▲ Faciliter la traversée des routes

L’accès aux parcelles peut se heurter à la traversée 
de routes. Il est possible mettre en place des outils 
signalétiques (panneaux, feux de signalisation, signal 
lumineux…) ou des aménagements (ponts, boviducs…) 
pour les franchir.

Un dispositif « coup de pouce » aux prairies 

La Région Poitou Charentes aide les éleveurs à aménager leurs prairies pour 
le pâturage afin d’augmenter l’autonomie alimentaire des exploitations 
pour mieux faire face à la crise. 

Depuis 2010, 44 éleveurs en Deux Sèvres (département pilote) ont déjà 
bénéficié de ce dispositif, pour un soutien cumulé d’environ 70 000 € (soit en 
moyenne 1 600 €/ dossier).

Les conditions de soutien :

▲  Avoir au moins 55% d’herbe (couvert permanent) sur la Surface Agricole Utile 
pendant 5 ans.

▲  Aide limitée à 40% du coût de l’opération et plafonnée à 2000€ /exploitation.

▲  Dépenses éligibles : matériel de clôture, matériel d’abreuvement, main 
d’œuvre.

▲  Pouvoir attester d’un accompagnement technique sur le pâturage. 



Les collectivités peuvent soutenir une orientation herbagère en approvisionnant les restaurants dont elles ont la 
gestion avec des produits issus de ces d’élevages.

Elles visent à encourager les agriculteurs, pour une 
période minimale de cinq ans, à adopter des techniques 
agricoles respectueuses de l’environnement allant 
au-delà des obligations légales.  En échange, ils 
perçoivent une aide financière qui compense les coûts 
supplémentaires liés à la transition et l’apprentissage de 
nouvelles pratiques.

Différents types de MAE existent. Certaines d’entre 
elles (« Système Fourrager Economes en Intrants », 
«Conversion vers l’agriculture biologique») incitent les 
éleveurs à développer et maintenir les prairies. C’est un 
moyen efficace pour préserver ou reconquérir la qualité 
de l’eau en zone d’élevage.

A partir de 2014, les MAE vont évoluer. Les collectivités 
territoriales et les structures intercommunales auront 

une place importante dans l’élaboration et la mise en 
oeuvre des nouveaux dispositifs. 

Pour plus d’informations, contactez la Direction 
Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et de la Forêt 
de votre région.

Mener une politique d’achat alimentaire axée sur la qualité et la proximité

 Qu’est ce qu’une MAE ? Les Mesures Agri Environnementales (MAE) sont mises en place au sein de l’Union 
Européenne dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) pour protéger les paysages ruraux, préserver 
ou rétablir la qualité de l’eau, protéger la faune et la flore.

Inciter par des programmes de Mesures Agri Environnementales (MAE)

La Ville de Cerizay (79) dispose d’une cantine en gestion directe. Elle sert quotidiennement 450 repas 
avec un approvisionnement des produits en local, dont depuis 2 ans auprès d’un collectif d’éleveurs 
herbagers du Civam du Haut Bocage. Johnny Brosseau, Maire de Cerizay, explique la démarche.

 Vous avez décidé d’approvisionner votre 
cantine en travaillant avec des éleveurs de 
vaches à viande installés sur le territoire : 
quelles étaient vos motivations ?
De façon globale le choix de l’approvisionnement 
de notre restauration scolaire à partir de produits 
locaux s’appuie sur la volonté de permettre aux 
enfants d’accéder à un repas composé de produits 
frais du jour, de saison et de qualité, issus d’une 
agriculture locale respectueuse de l’environnement.
Cette approche « de qualité alimentaire » est 
couplée à une volonté  politique  de soutien  aux 
agriculteurs locaux, à travers ce circuit court.

 Les éleveurs ont choisi de respecter une 
charte de production en y inscrivant notamment 
une place de l’herbe dans l‘alimentation (50 % 
de foin et/ou d’herbe pâturée dans la ration), 
comment avez-vous perçu ces exigences ? 
Au-delà du seul aliment acheté, nous sommes 
bien sûr regardants sur la façon dont celui-ci a été 
produit. Il nous semble de bon sens que favoriser 
le pâturage de l’élevage contribuera au final à un 
produit de qualité.
Pour autant, nous n’avons pas au sein de nos 
services toute l’expertise nécessaire pour avoir 
une appréciation et un contrôle important des 

engagements sur les modes de productions et les 
pratiques agricoles. Nous nous appuyons donc sur 
des organismes référents tels que le Civam. 

 Que pourriez-vous dire à des élus pour les 
motiver à s’intéresser à un approvisionnement 
local ?
Qu’il s’agit d’une démarche de développement 
durable de nos territoires : sur le plan économique, 
environnemental et social. En effet, cette 
démarche intègre des acteurs écononomiques 
agricoles locaux et vise à soutenir des pratiques 
agricoles écologiques 
et respectueuses de 
l’environnement et de 
nos paysages. Enfin, il 
y a une dimension de 
santé publique de par la 
certitude de distribuer 
auprès des enfants des 
produits de qualité.



Des clés pour un programme MAE « eau » réussi

Le projet PRAIFACE a permis de mettre en évidence des 
modes de mise en œuvre  favorables à l’efficacité des 
programmes d’actions MAE orientant vers des élevages 
herbagers. Quelques points de méthode* à retenir pour 
l’action publique.

▲ Mettre à plat en réunions publiques ouvertes les 
préoccupations et inquiétudes de chacun.

▲ Adopter une posture «aux côtés des 
agriculteurs» pour régler ensemble 
les problèmes afin d’élaborer les plans 
d’action dans une logique gagnant-
gagnant.

▲ Inciter à la constitution d’une association 
locale afin de représenter au mieux 
la diversité des agriculteurs locaux, 
au-delà des représentations syndicales, 
consulaires ou  économiques.

▲ Accompagner si possible l’animation de 
cette association pour faciliter l’expression 
de tous.

▲ Solliciter dans leur ensemble les 
organisations professionnelles agricoles et les 
inciter à adopter une posture d’accompagnement 
des décisions prises collectivement par les 
agriculteurs du bassin versant. 

▲ Construire les contrats MAE avec les agriculteurs 
de manière à répondre à des objectifs partagés 
issus d’un diagnostic également partagé 
permettant l’élaboration d’un projet de territoire.

▲ Cibler les programmes sur quelques MAE 
pour encourager des pratiques réellement en 
adéquation avec les objectifs de reconquête de la 
qualité de l’eau.

*FR CIVAM Pays de la Loire, RAD, 2013. Etude sur les réponses 
contrastées par rapport à la contractualisation de la MAE SFEI de 
2 aires d’alimentation de captage « Grenelle » en Pays de la Loire.

Les quatre départements Bretons et le Conseil Régional de Bretagne ont 
mis en place des MAE SFEI* depuis plusieurs années. Nous considérions 
qu’elles seraient un moyen de limiter les intrants dans les bassins versants  
à contentieux. 

Pour faire évoluer les pratiques des gens, il faut une incitation financière 
adossée à un cahier des charges. Ce que nous constatons, c’est que les SFEI 
ont permis d’enclencher des changements de systèmes. Elles ont engagé 
une dynamique de réflexion dans les fermes.

Nous avons réalisé des bilans sur les impacts de la SFEI. Il s’avère 
qu’économiquement les fermes sont gagnantes en modifiant leur système 
et que les rejets de nitrates et de pesticides ont diminué.

* MAE SFEI : Mesure Agro Environnementale Système Fourrager Econome 
en intrants. Sa contractualisation par un agriculteur signifie une mise en 
application d’un élevage herbager sur son exploitation.

Louis Dubreil, Conseiller Général d’Ille-et-Vilaine Vice président, 
chargé de l'agriculture et de l'aménagement foncier.
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