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Le Centre Vétérinaire des Charmilles est une société de 5

Nous avons réalisé des formations sur la maitrise et la

cabinets vétérinaires en Deux-Sèvres (Parthenay, Se-

prévention du parasitisme et sur la gestion des apports

condigny, Champdeniers, Coulonges sur l’Autize, L’Ab-

en oligo-éléments, vitamines et minéraux.

sie).
Ces formations ont été l’occasion d’échanger sur les difLe Groupe accompagne des nombreux éleveurs en pro-

férentes pratiques des éleveurs et des solutions à adop-

duction bovine, ovine et caprine dans le domaine de l’ali-

ter dans chaque situation.

mentation, les protocoles sanitaires, la reproduction, etc.
Nous adhérons à l’objectif du projet Herby car il s’inscrit
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction

dans notre mission de promotion et pérennisation de

de l’utilisation des médicaments vétérinaires et dans ce

l’élevage.

cadre nous réalisons régulièrement des formations pour
les éleveurs sur les bonnes pratiques d’élevage et la mai-

Au cours des séances de formation, les éleveurs nous ont

trise des pathologies.

témoigné leur satisfaction pour ce projet qui apporte sa
contribution aux enjeux économiques, écologiques, so-

Nous avons donc trouvé une synergie en accompagnant

ciétaux qui entourent l’élevage.

le projet Herby dans la réalisation de séances de formation pour les éleveurs engagés dans le projet.
Dr Luca Fabozzi
Groupe Vétérinaire Les Charmilles

Les biennales des conseillers sont organisées par l’Institut
de l’élevage et l’AFPF depuis
2015. Pour cette deuxième édition, les conseillers fourrage francophones étaient invités à se retrouver au lycée agricole de Melle
du 24 au 27 octobre derniers. Le
profil des participants était varié :
conseillers fourrage en chambre
d’agriculture, contrôle de performance, institut de l’élevage, INRA,
ect… Ces journées sont l’occasion
d’échanger sur des techniques et
préoccupations communes.

Bouin. Une cinquantaine de personnes ont participé à ces visites.
Les éleveurs ont eu l’opportunité de présenter leur système d’exploitation, ainsi que l’ensemble des résultats du projet
LIFE disponibles à ce jour sur les
exploitations : bilans environnementaux, coût de production,
linéaire de haies, production fourragère et animale, vie du sol, etc…

Ces visites ont été l’occasion d’échanger sur les différentes méthodes de pâturage préconisées en France et des critères
Cette édition a été l’occade gestion qui peuvent être utilision d’organiser quatre visites
sés.
d’exploitations dont deux sont
Plus d’infos sur les sites
impliquées dans le projet LIFE :
l’une en ovin viande à Vasles et internet de l’idele ou de l’AFPF
l’autre en bovin lait à Neuvy-

Une trentaine de techniciens présents à la visite lait

Européenne pour faire un point sur
l’avancement et la gestion du projet.
La visite de cette année était particulièrement importante puisqu’elle
portait sur l’ensemble des actions
menées depuis le début du projet
(juin 2014).
Dans un premier temps, un
tour de parcelles a permis d’expliquer concrètement le fonctionnement du pâturage tournant dynamique Herby et d’illustrer sur le terrain
l’ensemble des données collectées
sur les exploitations. L’éleveur qui
nous a reçu a également pu témoigner des avantages et bénéfices du
pâturage Herby. La deuxième partie
de la visite a consisté à comparer les
Les 18 et 19 septembre derniers, la
CAVEB et ses partenaires ont reçu actions et dépense effectivement
Frédéric BROCHIER (NEEMO) de l’é- réalisées et celles prévues dans le
quipe externe mandatée par l’Union

projet initial en présence de l’ensemble des partenaires.
Les premières impressions
suite à cette visite sont plutôt positives. Les actions se déroulent globalement comme prévues. C’est surtout
le bon fonctionnement du partenariat entre les structures impliquées
dans le projet qui a été particulièrement apprécié par notre expert des
projets LIFE.
Dans un dernier temps, une
étude approfondie des dépenses
engagées depuis le début du projet
est actuellement réalisé par un cabinet spécialisé.

Depuis le mois de juin,
c’est la pluviométrie qui dicte les
règles. Les situations sont très
différentes sur la zone d’étude :
globalement en Charente et en
Haute-Vienne, la pluie a été présente et a permis une bonne
production d’herbe, voir très
bonne sur certaines exploitations. Dans le Nord Deux-Sèvres,
la situation est vraiment différente avec très peu de pluie depuis le printemps, sur des terrains plus séchants. Le pâturage
a donc du être limité au maxi-

mum afin de préserver les prairies.

Les formations éleveurs ont repris !
Haute-Vienne :

Ainsi, certaines exploitations ont bénéficié d’une bonne
pousse automne, qui permettra
un pâturage jusqu’à début voire
mi décembre.

7 personnes formées en octobre 2017

Le pâturage d’automne
permet de travailler sur la densité des prairies ainsi que la hauteur de gaine. S’il est souvent
indispensable de faire au moins
un tour pendant l’automne, il
faut attendre le bon moment sur
les parcelles les plus fragilisées.

environ 10 éleveurs inscrits—16 et 23
novembre 2017

Un grand merci à ECOOVI pour la mobilisation!

Deux-Sèvres :

Vendée :
environ 10 éleveurs inscrits—30 novembre
et 7 décembre 2017
Vienne :

A éviter au maximum : le
surpâturage d’automne!
Surtout sur une prairie qui
manque de densité comme
ici.

11 et 18 janvier 2018 - inscriptions en cours

Infos et inscriptions : jcliquet@caveb.net

Yannick , éleveur limousin en Deux-Sèvres
Dès 2011, j’ai vu des articles sur le pâturage tournant dans la
presse professionnelle et j’ai commencé à recouper mes
parcelles pour tester. Pour aller plus loin, fin 2013, j’ai fait la
formation Pâturage Tournant Dynamique avec la CAVEB et j’ai
revu le découpage des parcelles pour faire tourner les animaux
plus rapidement, j’ai aussi posé l’eau pour que l’abreuvement se
fasse plus facilement. Ce qui change vraiment c’est de regarder
le stade de développement des plantes. On y gagne!! Cet été, il
n’a quasiment pas plu et mes terres sont vraiment séchantes. J’ai
dû arrêter de pâturer mi-juin puisque l’herbe ne poussait plus.
Par contre, j’ai pu refaire un tour de pâturage partout dans
l’automne, voire même deux tours sur certaines parcelles. Avant,
j’aurais fait pâturer jusqu’à fin juillet… j’aurais dégradé mes
prairies et j’aurais dû les ressemer ensuite! Avec le PTD je n’ai
pas fait pâturer plus longtemps que les voisins mais mes
parcelles ont survécu à la sécheresse et j’ai fait manger de
l’herbe de qualité. C’est sûr, je ne reviendrais pas en arrière!

Quand? 20 septembre 2017
Ou? A Parthenay (79)
Quoi? Comité technique et
d’orientation avec les partenaires
du projet

Quand? 12 octobre 2017
Ou? Au lycée agricole de la Faye (87)
Par qui? CAVEB et ECOOVI
Pour qui? Pour les jeunes en formation
Quoi? Présentation du projet LIFE

Quand? Octobre 2017
Quoi? Un lot d’agnelles
finies à l’herbe
est prêt à partir

Quand? 09 octobre 2017

à l’abattoir

Ou? A Vasles (79)
Quoi? Prélèvement d’herbe sur une
parcelle en suivi
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