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Edito
Lors de nos premières réflexions sur le
Pâturage Tournant Dynamique, nous
avions des axes de recherche précis :
- Trouver des moyens techniques durables
sur la gestion de l'herbe ayant un impact en
faveur de l'environnement.
- Trouver des solutions facilement
transposables chez l'ensemble de nos
adhérents.

Avec l'appui de tous nos partenaires et la
forte implication de nos équipes, ainsi que
le soutien indispensable de nos élus, le
dossier LIFE+ a obtenu sa validation par les
instances européennes.
Le gros du travail est devant nous, les
premiers groupes d'éleveurs qui
commencent les formations sont dans
l'attente de résultats significatifs. La
réappropriation par tous de la
connaissance de la culture de l'herbe, le
partage des savoir-faire, l'apport de
techniques de pointe, doivent nous
permettre de réaliser et de communiquer
sur nos objectifs qu'ils soient économiques
ou environnementaux. C'est un enjeu
primordial, donner aux éleveurs les moyens
de valoriser au mieux leurs ressources
fourragères et de prendre leur part à la
maitrise du réchauffement climatique.
Abel LUMINEAU, Président CAVEB
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Note de saison
« Développement des rhizomes, création des bougeons de tallages,
augmentation possible de la hauteur des gaines : La gestion du pâturage
d’automne permet de préparer le rendement pour 2016.
C’est donc une période où l’on peut avoir une rotation plus lente (environ 40
jours), et surtout arrêter de pâturer lorsque la croissance n’est plus là. »

Chiffres clés
Les éleveurs engagés aujourd’hui :
10 éleveurs ovins

25 éleveurs bovins viande
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Partenaires du projet

Le calendrier
15 octobre 2015
15 décembre 2015
Octobre 2015

Séminaire de lancement à proximité de Parthenay
Journée de restitution des 1ers résultats aux éleveurs
Réunions d’informations pour les éleveurs

Octobre à décembre 2015

Formations PTD pour techniciens

Novembre 2015 à janvier 2016

Formations PTD pour les éleveurs

