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Au Civam du Haut Bocage, quelques éleveurs participent au projet

sont plus dociles, ce qui me rend la tâche plus facile et qui est bien

européen LIFE+ Pâturage Tournant Dynamique (PTD), lancé en

pratique lors de mes remplacements en cas d'indisponibilité. Mal-

2015 par la CAVEB. Ce projet vise à expérimenter, sur 5 ans, une

gré, ou grâce à ce système, j’arrive plus facilement à débrayer des

méthode innovante de PTD baptisée « Herby ».

parcelles au printemps ce qui me permet d’avoir de l’herbe de

Eleveuse à Mauléon, je mets en place le pâturage tournant depuis

qualité et le report sur pied est toujours possible pour l’été.

mon installation et le dynamique depuis l’hiver 2015, suite à une

Chaque année les conditions climatiques sont différentes, à nous

formation dispensée par la CAVEB. Sur des coteaux non laboura-

d’adapter nos pratiques de pâturage ! Pour 2018, l’implantation de

bles, le découpage s’est naturellement fait à la journée (33 ares) en

couverts végétaux estivaux pâturés m’a permis de faire plus atten-

fonction des espèces présentes puis sur le reste de la ferme, les

tion au surpâturage des prairies de mi-août à septembre, en sur-

parcelles de 2 à 3 ha sont passées progressivement à 1 ha puis 50

veillant davantage le stade physiologique de l’herbe. Après les

ares (tout en gardant des clôtures rapidement démontables pour

pluies de septembre, les animaux ont pu retourner pâturer les par-

la fauche).

celles de prairies préservées pendant l’été. Un vrai plus pour favo-

Le pâturage tournant Herby a des avantages pour les éleveurs her-

riser leur pérennité !

bagers. Cette méthode de PTD engendre plus de sécurité fourragè-

En cette nouvelle année 2019, c’est reparti pour une nouvelle an-

re car les animaux pâturent de plus petites surfaces et piétinent en

née de pâturage !

conséquence moins d’herbe. Autre avantage, une plus grande sécurité de la personne, peu importe qui ouvre la barrière, les bovins

Sonia Coutant, administratrice, CIVAM Haut Bocage

Le Pays de Gâtine en partenariat avec
la CAVEB a initié la réalisation de vidéos courtes explicatives pour mieux
comprendre le projet LIFE PTD.

L’objectif de ce nouveau support de
communication est que les partenaires du projet aient à disposition des
vidéos aussi bien pour une valorisa-

Les 26 et 27 novembre dernier, nous
avons eu l’occasion de participer au
séminaire de mi-parcours du projet
« Oreka Mendian », lui aussi financé
par les fonds européens LIFE. Situé
sur le Pays Basque, ce projet vise à
gérer le pâturage de montage, en
cherchant le meilleur équilibre entre
la conservation des habitats et les
intérêts des usages, dont font partie

tion dans un contexte technique et
professionnel face à un public d’agriculteurs que dans un contexte de vulgarisation de l’organisation du projet
et des activités réalisées.
Ainsi épaulé par Spherique.fr, un professionnel de l’audio visuel, partenaires et éleveurs du projet se prêtent
au jeu de la création de scénarios,
interviews, voix off… et mobilisent
des méthodes variées telles que le
motion design, les prises de vue par
drone ou encore le time-lapse.

projet. De nouvelles séquences sont
en cours de création. Elles traiteront
de 1)l’organisation du projet, du travail entre les partenaires et des actions menées, 2) de la méthode de
pâturage Herby, 3) du témoignage
d’éleveurs qui ont intégrés le projet
depuis quelques années, 4) des suivis
scientifiques qui ont été mis en place
dès 2014 et enfin 5) des résultats obtenus en fin de projet. Ces vidéos seront rapidement disponibles!
olivier@spherique.fr

Ainsi une première séquence présentant la genèse du projet est désormais disponible sur le site internet du

les éleveurs. Plus de 100 personnes
étaient réunies, issues de différents
pays Européens. Dans les Estives, la
problématique principale est le départ des bergers. Laissés libres de leur
choix, les animaux surpâturent certaines zones et en sous-pâturent d’autres… Exactement comme dans nos
zones de plaine en pâturage continu !
Au final, les participants se sont tous

accordés sur l’importance du rôle de
l’homme, qui doit
guider les animaux dans leur choix de
pâturage. « Oreka Mendian » signifie
« équilibre de la montage » en Basque… Notre projet aurait pu s’appeler
« équilibre de la Gâtine » !
Plus d’infos :
www.lifeorekamendian.eu

› Quand ? 29 novembre 2018
Où ? Saint Martin de St Maixent (79)
Quoi ? Visite d’une exploitation en
pâturage Herby
Pour qui ? Les scientifiques de l’INRA
de Lusignan - partenaire du projet

‹ Quand ? 27 Novembre 2018
Où ? Pays basque espagnol
Quoi ? Séminaire mi-parcours du projet
LIFE Oreka Mendian

Jusqu’à présent les températures hivernales ont été assez douces. En décembre, les prairies continuaient encore de pousser.
Les premières gelées vont probablement ralentir le processus.

janvier / février 2019 : Formations
pâturage Herby (16, 79, 85, 86)
Infos : lifeptd@caveb.net

Pour certains, des lots ont pu faire un passage en novembre /
décembre et valoriser ce qui était disponible.
Gardez en tête qu’en gestion Herby, la pause hivernale pour
laisser se reposer les prairies n’est pas une obligation. Toujours

22 janvier : Comité technique et
scientifique avec l’ensemble des
partenaires

le même mot d’ordre : si les 3 feuilles sont présentes, le pâturage est possible, sinon il faut attendre.
Mais notez que pour ceux qui n’ont pu valoriser la pousse tardive de fin d’année, il sera impératif de sortir tôt les animaux
pour une bonne gestion au printemps prochain.

4 et 5 février : Formation Techniciens
des structures partenaires
5 mars : Visite annuelle NEEMO
12 et 13 mars : Journées de
printemps de l’AFPF : les bénéfices
de l’élevage à l’herbe sous toutes ses
formes
4 mai : Sortie Nature « Diversité de
prairies, diversité d’utilisations »
avec DSNE à St Marc la Lande

L’enjeu de cette année 2019 est fort pour l’équipe ! Le projet LIFE entre dans sa dernière année. L’ensemble des diagnostics
finaux, qu’ils soient environnementaux, économiques ou bien techniques, sera réalisé cette année. Une analyse globale
sera également menée pour conclure quant à l’impact du pâturage Herby sur ces différentes thématiques.

L’ensemble des résultats sera présenté lors du séminaire de clôture prévu les 21 et 22 janvier 2020 !

‹ Quand ? 3 décembre 2018
Où ? Cité des Sciences et de
l’Industrie de la Villette (Paris)
Quoi ? Présentation du projet aux
Rencontres Recherche Ruminants (3R)
Pour qui ? Secteur élevage ruminant

› Quand ? 13 décembre 2018
Où ? Parthenay (79)
Quoi ? Restitution des résultats de l’année
aux éleveurs engagés dans le projet
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