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ovins Croissance Sèvres Vendée Conseils réalise le
contrôle de performances officiel en troupeau allaitant sur la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres
et la Vendée. L’ensemble des techniciens apportent des
conseils techniques, sanitaires, génétiques ou technico-économiques à la suite, notamment, de diagnostics
« Coûts de production ». C’est donc tout naturellement
que notre structure s’est engagée dans ce programme
LIFE Pâturage Tournant Dynamique, avec la formation de
3 conseillers. A ce jour, environ 30 adhérents sont engagés dans ce programme. 20 nouveaux éleveurs se forment cet hiver.
Par la pesée trimestrielle, nous constatons au sein de ces
élevages, une amélioration des croissances au pâturage
des veaux sous les mères et des génisses, une meilleure
gestion de l’herbe et une augmentation de la productivité des parcelles. Les toutes premières tendances
semblent mettre en évidence un bénéfice sur le poids

au sevrage des veaux de printemps. L’avance prise au sevrage permet de diminuer l’âge à l’abattage (mâles) ou
d’augmenter les poids de carcasse (femelles). Le PTD est
vraisemblablement synonyme de gains économiques !
Les 1ers élevages se sont engagés dans le PTD avec un
seul lot d’animaux. Plusieurs d’entre eux redécoupent
des parcelles tous les ans afin de déployer cette technique dans leurs exploitations. C’est sûr, ces éleveurs y
trouvent un intérêt ! Dans le même temps, de nouvelles
préoccupations se dessinent : optimiser davantage le pâturage et en faire bénéficier des animaux à forts besoins,
types des vaches en pré-engraissement ou sortir sur des
parcelles, au printemps, les mâles nés à l’automne avec
leurs mères…
Les conseillers
Fanny SOULARD & Philippe BREMAUD

Un nom et un visage pour notre
Pâturage Tournant Dynamique !
Afin de valoriser au mieux notre méthode
de Pâturage Tournant Dynamique, nous
avons souhaité défendre son caractère
unique en créant une marque. Nous
avons donc fait appel à une agence de
communication pour définir un nom et un
logo accompagnés d’une signature.

Un nom impactant !
Après plusieurs réunions de travail et une recherche
créative intense, nous nous sommes arrêtés sur un nom
court et forcément évocateur de notre méthode puisqu’il
s’appuie sur la racine du mot « herbe » !
La Sonorité chantante « i » en terminaison du nom apporte
de la tonicité et du punsh.
Le choix de l’orthographier avec un « y » confère enfin à
notre nom un côté moderne et novateur.

Un logo évocateur !
Nous avions une réelle volonté de mettre en place une
identité visuelle moderne et tonique. Ce logo s’articule donc
autour d’un mouvement circulaire pour marquer la notion
de rotation de parcelles. La trainée verte élancée évoque la
vitesse de ce mouvement. L’ombre sous le cercle apporte une
notion d’élévation de l’ensemble.
La police de caractère, sobre et moderne, est posée, ce qui
permet de stabiliser l’ensemble de la structure du logo. Seul
le « Y » s’inscrit dans la dynamique du cercle pour apporter
une touche de tonicité.
Une gamme de couleur verte est utilisée pour apporter
fraîcheur et modernité. Cet effet est renforcé par les effets de
relief et de dégradé au milieu du lettrage.
Une petite étiquette vient rappeler, comme un clin d’œil,
l’origine du projet financé sur des fonds européens « Life ».
Enfin le logo est accompagné de sa signature « Le pâturage en
mouvement ! » pour marquer la valeur forte de la démarche
et préciser le domaine de l’activité.

Ce nom et ce logo font désormais l’objet d’une marque commerciale déposée par la CAVEB

L’avancée du projet
En décembre dernier, les éleveurs et partenaires du
projet se sont réunis pour une journée de restitution
des résultats obtenus depuis le début du projet.
Cette journée a été l’occasion pour les éleveurs de
prendre connaissance de leurs résultats individuels
et de discuter des premières tendances issues des
analyses de groupe.
Pour le volet environnemental du projet, les états
initiaux sont établis. Un bilan des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
a été fait sur un réseau de 40 exploitations. Sur les
35 parcelles en suivis, l’évaluation des populations
lombriciennes ainsi qu’un état des lieux du
maillage bocager sont également terminés. Il
faut maintenant attendre 2019 pour effectuer
le même suivi sur les mêmes exploitations pour
évaluer l’impact du PTD sur ces thématiques.

Les chiffres clé
46 éleveurs
11 techniciens

Pour le volet économique ainsi que sur les
performances animales, seules des tendances et
des exemples de conduite ont pu être présentés
pour les productions laitière, allaitante et ovine.
En effet, il faut attendre 2019 pour avoir 5 années
de recul et construire des références fiables.

2015

33 éleveurs
4 techniciens

Les résultats définitifs ne seront accessibles
qu’en fin de projet. En attendant, la collecte et
les analyses des données continuent.

2016

45 éleveurs
5 techniciens

FOCUS SUR...

2014

Nouvelles sessions de formation
pour les techniciens et les éleveurs
En octobre dernier 4 techniciens ont
participé à une nouvelle et dernière
session de formation-techniciens au
PTD. C’est maintenant 20 techniciens de
7 structures qui peuvent apporter leur
expertise et épauler les éleveurs qui
souhaitent s’engager dans le projet. Une
nouvelle structure (Océalia) intègre le
projet en formant un technicien basé en
Charente.

sont mobilisés pour ces journées. La zone
géographique du projet s’étend puisque
des éleveurs de Vienne, Charente et
Charente Maritime vont mettre en
place le PTD sur leurs exploitations.
L’intégration dans le projet d’ateliers
caprins et ovins laits dès le printemps
prochains va permet d’évaluer cette
méthode de pâturage sur de nouvelles
productions.

L’hiver est également la période la plus
appropriée pour former des nouveaux
éleveurs au PTD. C’est 5 sessions de
formation animées par la CAVEB qui
se sont déroulées entre Novembre et
Janvier. Une quarantaine d’éleveurs se

Suite aux formations des éleveurs et avant
le début du printemps, un diagnostic
individuel pour la création d’un projet
PTD approprié est effectué pour chaque
exploitation par les techniciens du projet.

Note de saison
« Le manque d’eau se fait toujours ressentir alors que le
froid hivernal est arrivé. Les prairies ont tout de même
poussé. Il important de faire un tour de pâturage avant
l’hiver pour ne pas accumuler trop de biomasse qui
pourrait gêner la pousse du printemps prochain. »

«

Parole
d’éleveur !
Erwan,
éleveur ovin en Vienne
J’ai mis en place le PTD sur une quinzaine d’hectares. Je
voulais améliorer l’autonomie alimentaire sur mes brebis.
Je devais également faire évoluer ma conduite des prairies
si je voulais renouveler mon engagement aux MAE.» C’est
la dimension collective du projet qui l’a fait passer le cap il
y a deux ans. « Sans la démarche de groupe qui est moteur
pour moi, je ne me serais probablement pas lancé dans
cette nouvelle gestion du pâturage. »
Cette année, son objectif est de faire pâturer tout l’hiver
pour valoriser la repousse automnale et ne pas laisser trop
de biomasse qui pourrait gêner la pousse du printemps
prochain. « J’ai actuellement 2 lots de 45 brebis en PTD
qui devraient terminer leur rotation autour du 15 janvier.
Ensuite je prévois de sortir un lot de 60 brebis gestantes
pour la fin de l’hiver… mais c’est la météo qui décidera. »

BLOC NOTE
Calendrier
De mars à Septembre :
la CAVEB recrute pour le projet LIFE

Venez développer
Herby... Rejoignez
nos équipes !
Dans le cadre du projet LIFE autour de la mise
en place de notre méthode de pâturage Herby :
• Suivi d’un réseau de 35 parcelles de prairies
• Accompagnement technique des éleveurs
• Gestion d’une base de données collective
(Excel et/ou Access)
PROFIL RECHERCHÉ
Formation agricole, sensibilité à l’élevage
ruminant et au pâturage, maitrise d’Excel.
Débutant accepté
CONDITIONS PROPOSÉES
Poste basé en Deux-Sèvres
CDD (5/6 mois), temps plein
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE À :
CAVEB - La Bressandière - Châtillon sur Thouet
BP 80183 | 79205 PARTHENAY

Les partenaires
du projet

CAVEB
Chargée de mission du projet : Anne PORCHET
Coordinatrice et animatrice technique : Joséphine CLIQUET / Alice POILANE
CAVEB | La Bressandière - Châtillon sur Thouet | BP 80183 | 79205 PARTHENAY
Tél. : 05 49 95 44 20 - Fax : 05 49 95 08 78
lifeptd@caveb.net www.life-ptd.com Facebook : LIFE+ Pâturage Tournant Dynamique
Référence du projet Life - PTD : « LIFE13 ENV/FR/001315 »

