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Edito
Le CIVAM du Haut Bocage est partenaire
du programme LIFE+ - Pâturage Tournant
Dynamique depuis son lancement et
accompagne aujourd’hui 5 éleveurs bovins
viande et ovins viande en PTD.
Ce projet nous semble pertinent et
d’actualité car il réunit autour de la CAVEB
des partenaires techniques, des acteurs
territoriaux et de la recherche qui
souhaitent accompagner les éleveurs de
notre territoire dans la réappropriation de
leurs conduites d’élevages et dans
l’innovation en matière de gestion de leurs
systèmes herbagers, plus particulièrement
en terme de pâturage.
Il est également l’occasion pour les
éleveurs du CIVAM, bien souvent en
système herbager depuis plusieurs années,
d’essayer, de tester, d’échanger autour de
nouvelles pratiques de pâturage… et de
mettre en balance les différences
techniques de chaque approche de gestion
du pâturage, de façon accessible et
transparente pour tous, notamment sur
l’efficacité technico-économique à long
terme de ces systèmes de production
valorisant l’herbe au pâturage.
Benoit Jaunet,
éleveur bovin viande à Nueil les Aubiers,
administrateur du CIVAM du Haut Bocage

L’avancée du projet
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es 72 éleveurs gérant du PTD
s’adaptent
aux
conditions
météorologiques particulières de ce
printemps. Après un déprimage qui
s’est avéré compliqué du fait de la
mauvaise portance des sols, les
éleveurs se sont adaptés à une pousse
de l’herbe
ralentie
par un
rallongement du temps de rotation (de
20 à 30 jours). Dans ce contexte, les
prélèvements d’herbe se poursuivent

au fil des rotations.
La diffusion de la méthode s’élargie
avec de nouveaux interlocuteurs à
l’échelle régionale. En effet, une
coopérative céréalière prend part au
projet et sensibilise ses techniciens.
Les gestionnaires de l’eau s’y
intéressent également. Les syndicats
de gestion des bassins versants nous
ont donné l’occasion de présenter la
méthode lors de portes ouvertes.

Les éleveurs en parlent

P

our ma part en tant qu’éleveur
d'ovins, j'ai expérimenté pour la
première fois, cette technique en 2009
sur un lot de 80 brebis suitées avec 8
paddocks implantés. Après deux
années de pratique, d'expérience, de
calculs et de résultats technicoéconomiques, j'ai appliqué le pâturage
tournant à l'ensemble des lots
d'agnelage de février, mars et avril, de
la préparation à la mise bas jusqu'à la
vente des agneaux. En parallèle, j'ai
également
travaillé
sur
les
implantations des prairies en mélange.
Après six années d'expérience, je viens
de franchir un cap supplémentaire
pour cette campagne en préparant
depuis février 140 mises bas sans

Note de saison
Comme les autres cultures, les prairies sont marquées par la pluviométrie exceptionnelle.
Le manque de chaleur bloque le fonctionnement des sols, les bouses se dégradent mal et
entrainent des refus; tandis que les débris végétaux non digérés par le sol bloquent la
repousse. Malgré tout, pour les éleveurs qui ont pu pâturer tôt dans l’année, il a été
possible de contrôler l’épiaison pour offrir de l’herbe de qualité aux animaux, sur une
période plus longue qu’en 2015. La gestion du parcellaire s’est avérée compliquée, avec
une forte irrégularité de la pousse et des épiaisons rapides. D’où l’importance de faire
régulièrement le tour de ses prairies pour s’adapter aux caprices de la météo.

aucun concentré. Les résultats sont au
rendez-vous et sont vraiment
probants. En huit ans j'ai vraiment vu
l'évolution sur les animaux et sur leur
santé. Les coûts vétérinaires ont été
divisé par deux (10 euros par mère ,
principalement
des
vaccins),
l'utilisation d'antiparasitaire est
vraiment limité au minimum, et
surtout beaucoup mieux ciblés grâce
aux analyses coprologiques effectuées
régulièrement et le plus spectaculaire
est dans la baisse des consommations
de concentrés (130kg/brebis en 2009 à
70 kg/brebis en 2015, et sans doute
encore moins en 2016, objectif 30 kg)
ainsi que dans la production de MS et
de fourrage disponible.
Cette technique m'a vraiment permis
des gains de coût de production très
importants et donc des marges en
forte progression. J'ai pourtant le sentiment de n’être qu'au début de la
redécouverte des biens faits de l'herbe pour mes brebis.
Loïc ROCHARD

Chiffres clés
3 séminaires
« grand public »

Focus : actions de communication du projet Life+ PTD
En accord avec la Commission
Européenne,
les
actions
de
communication du projet Life+ PTD
s’articulent autour de 2 axes :

année 1, 3 et 5 du projet
1 réalisé

- le contenu du programme Life+,

5 portes ouvertes

Elles visent à sensibiliser et informer
2 types de public :

une par an - 2 réalisées

8 séminaires visites
« organismes agroéconomiques »
2 par an à partir de l’année 2
1 réalisé

3 séminaires techniques
et scientifiques
année 3 et 4

1 observatoire Web
« CoObs » du PTD
diffusion des premiers résultats
avant fin 2016

Contact
CAVEB
Chargée de mission du projet :
Anne PORCHET
Coordinatrice et animatrice technique :
Joséphine CLIQUET
CAVEB | La Bressandière - Châtillon sur
Thouet | BP 80183 | 79205 PARTHENAY
Tél. : 05.49.95.44.20 - Fax. : 05.49.95.08.78
Mobile : 06.19.64.18.88
e-mail : lifeptd@caveb.net
Web : www.life-ptd.com
Référence du projet Life - PTD :
"LIFE13 ENV/FR/001315"

Partenaires du projet

- les mesures et impacts du PTD.

- le grand public : organisation de 3
séminaires (lancement, mi-parcours
et fin de projet),
- un public spécialisé : organisation de
5 portes ouvertes dans une
exploitation pratiquant le PTD pour
sensibiliser
les
éleveurs
et
agriculteurs à l’innovation de la
méthode, de 8 séminaires visites
auprès
d’organismes
agro économiques pour échanger sur les
mesures réalisées et leurs impacts
environnementaux et de 3 séminaires
techniques et scientifiques auprès de
techniciens, chercheurs et des
collectivités pour expliquer la
démarche, les bénéfices attendus et
les résultats obtenus.
L’organisation des séminaires et
portes ouvertes est confiée au Pays
de Gâtine, l’animation est assurée par
la CAVEB.
Les actions de communication
s’appuient également sur la création
de documents supports tels que des
plaquettes, flyers, panneaux et

Retrouvez
nous sur
facebook !
https://www.facebook.com/LIFE-PâturageTournant-Dynamique-1023689121000685

rollups, de publications et articles de
presse, de reportages radios et
télévisuels, de vidéos, un site Web
www.life-ptd.com et la diffusion
d’une newsletter bimensuelle.
La communication Web est assurée
par le webmaster du Pays de Gâtine,
les autres supports sont aujourd’hui
réalisés en interne par la CAVEB et
prochainement par une agence de
communication.
Pour diffuser les résultats obtenus, un
observatoire de l’innovation PTD,
selon l’approche « CoObs » pilotée
par le Cirad, sera fonctionnel d’ici la
fin de l’année 2016.
Il s’agit d’un site Web participatif de
mise en commun de données et de
partage d’informations.
La mise à jour des données sera
réalisée par le géomaticien du Pays
de Gâtine.
Les résultats obtenus, seront diffusés
sous forme de cartes thématiques,
tableaux de bord, graphiques...
Toutes ces actions de communication
répondent à un cahier des charges
précis, validé par la commission
européenne.
Elles sont mises en œuvre et
déployées suivant un rythme et des
échéances définies au cours des 5
années de l’expérimentation qui
s’achèvera en juin 2019.

