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coovi (Eleveur Centre Ouest Ovin) est une union

procher de l’autonomie alimentaire pour pallier aux

de coopérative spécialisée en ovins allaitants qui

aléas climatiques qui fragilisent les exploitations.

rayonne sur une partie du limousin et le sud du PoitouCharentes. L’herbe ayant une grande place dans la ration de base en élevage ovins, c’est naturellement
qu’ECOOVI a rejoint le projet life. Le pâturage tournant
dynamique permet de recentrer la gestion de l’herbe
au cœur de l’élevage tout en conciliant performance
animal et pérennité des prairies. Le respect de la physiologie des plantes a un intérêt tout particulier pour

L’année 2017 et surtout l’été 2017 a été plutôt clément
dans notre région même si le printemps a commencé
difficilement, les éleveurs ont su gérer leur rotation et
passer leur première année en pâturage tournant dynamique sereinement. L’accompagnement et les réunions
bout de champs sont primordiales pour trouver les repères abordés pendant la formation et affiner la
conduite des éleveurs sur cette nouvelle pratique.

permettre une croissance maximale, une capacité de
repousse forte et avoir une qualité optimale.

Pour cette première année, les éleveurs du groupe sont
satisfaits et vont poursuivre le pâturage tournant dyna-

A l’automne 2016, 4 éleveurs ont été formés à la méthode HERBY et ont commencé leur 1ere rotation au
printemps 2017.
Leurs objectifs ; mieux gérer l’herbe pour que les brebis

mique voir même augmenteront les surfaces engagées.
Ecoovi va continuer à communiquer sur le projet et la
méthode pour lancer un nouveau groupe en formation
à l’automne 2017.

qu’elles soient en lactation, en gestation, ou vides puissent bénéficier d’un fourrage en quantité et de qualité.

Sharon Marlaud, technicienne,

Le but final étant de diminuer les charges et de se rap-

et Didier Poux, Directeur d’Ecoovi.

A mi-parcours du projet, 123 éleveurs ont participé
aux formations sur le pâturage Herby. Cette formation
est indispensable pour que les éleveurs bénéficient
d’un diagnostic individuel pour mettre en place un projet approprié à l’exploitation et aux attentes de l’éleveur, puis des suivis techniques individuels et collectifs
proposés dans le cadre du projet. Ces 2 jours sont l’occasion pour les éleveurs de s’approprier les connaissances nécessaires à cette nouvelle gestion mais aussi
d’échanger avec des éleveurs déjà engagés dans le
projet.
Une journée en salle permet de faire des rappels sur la
biologie végétale ainsi que sur le comportement des
animaux au pâturage : ces deux points sont le fondement de la méthode Herby.
Une seconde journée terrain permet aux stagiaires de
bénéficier d’un témoignage d’un éleveur déjà engagé
dans le projet et de visiter des parcelles conduites en
pâturage Herby. Cette journée est aussi l’occasion d’aller sur l’exploitation d’un des stagiaires pour réaliser
un diagnostic sur la mise en place du pâturage Herby.

Ces formations sont aussi l’occasion de constituer des
groupes d’éleveurs pour les suivis collectifs prévus au
moment clé de la gestion du pâturage. Les différentes
phases de gestion abordées de manière théorique lors
des formations sont alors remises au goût du jour de
manière concrète sur les parcelles conduites en PTD :
Comment gérer un bon déprimage en sortie d’hiver ?
Comment anticiper le pic de pousse et la sécheresse
estivale ? Comment gérer le pâturage automnal ?
Déjà 13 formations ont eu lieu en Deux-Sèvres, Vendée, Charente, Charente-Maritime. Les partenaires et
prestataires techniques ont continué la mobilisation
des éleveurs. Ainsi de nouvelles sessions animées par
la CAVEB vont être programmées pour l’automne/
hiver prochain en Vendée, Deux-Sèvres et Charente ou
Haute-Vienne.
Il est encore possible de s’inscrire pour participer à ces
formations. Si vous êtes éleveur et intéressé par cette
méthode de pâturage, vous pouvez contacter la CAVEB, nous vous communiquerons alors les dates des
différentes journées.

Sessions de formation :

2014 : 4 sessions de formation – 48 éleveurs,
2015 : 4 sessions de formation – 33 éleveurs,
2016 : 5 sessions de formation – 42 éleveurs,
2017 : 3 ou 4 sessions de formation à l’automne

Cette année, la sécheresse estivale a commencé assez tôt. Dans certaines zones, le pâturage a dû être stoppé dès fin juin pour préserver
les prairies du stress thermique et hydrique de l’été. La patience est
maintenant mise à rude épreuve. En effet, un pâturage trop précoce
sur des parcelles déjà endommagées par la sècheresse risque de
compromettre la pousse du printemps 2018. Il faut donc attendre au
moins le stade 3 feuilles avant de revenir pâturer.

25 octobre 2017 : Biennales des
conseillers fourragers à Melle (79) :
visites de deux exploitations en pâturage Herby

8 et 9 novembre 2017 : 2nd réunion
Bruno,
éleveur laitier en Deux-Sèvres

avec le groupe d’experts européens
sur le thème « Grazing for Carbon »

Sur mon exploitation, les vaches pâturent depuis toujours. Pendant un moment, je gérais un peu comme je le sentais, à l’œil,
mais je n’étais pas satisfait de l’approximation de ma gestion.
Suite à des recherches et par le bouche à oreille j’ai fini par intégrer le projet Pâturage Tournant Dynamique. Dès la formation j’étais convaincu que cette méthode de pâturage serait
tout à fait approprié à mon système.» Pour son premier printemps, les choses n’ont pas été si faciles, mais Bruno reste
convaincu : « Fin février, le temps était très doux et je voyais
bien que les prairies commençaient à pousser, mais je n’avais
pas encore terminé de poser mes clôtures. Je sais que c’est toujours comme ça la première année. Je me concentre maintenant sur la gestion automnale. » A cette saison, la prairie est
prioritaire puisque c’est maintenant que le rendement de l’année suivante se prépare.
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