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Le projet Life-PTD auquel participe l’INRA pour la contribution

permettre d’évaluer l’impact du PTD sur la production prairiale

scientifique s’approche déjà de son terme fixé au printemps 2020.

mais aussi sur les composantes de l’environnement dans une vi-

L’objectif de former et de suivre l’activité de 120 éleveurs prati-

sion dynamique. Ces différents résultats à vocation résolument

quant le pâturage tournant dynamique est d’ores et déjà atteint,

finalisés seront restitués lors d’un séminaire programmé en janvier

preuve que le projet répondait à une attente. Malheureusement,

2020.

l’été et l’automne 2018 auront été peu propices à confirmer cet
intérêt tant la sécheresse a perturbé cette pratique et compliqué
fortement la vie des éleveurs.

En partenariat avec les éleveurs, les techniciens et les structures
des filières, l’INRA sera ainsi particulièrement satisfait d’avoir
contribué, dans le cadre de ses missions, au maintien ou à l’amé-

2019 sera une année de travail dense concernant la partie recher-

lioration de la santé socio-économique de l’élevage régional, à la

che ; il s’agira de compléter l’acquisition des données floristiques

qualité environnementale des milieux et au maintien du paysage

et pédologiques sur les 35 paddocks suivis depuis 2015. En parallè-

bocager qui caractérise la Gâtine deux-sévrienne.

le, sera effectuée l’analyse de la production fourragère tant en
quantité qu’en qualité ainsi que des données floristiques ou celles
relatives aux sols. In fine, les connaissances produites devraient

Jean-Marc Chabosseau,
Président de l’INRA Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

La méthode Herby a fait ses preuves
dans les exploitations qui l’ont mise
en place depuis 2014. Bien que les
résultats techniques, économiques et
environnementaux chiffrés ne sont
pas encore disponibles (et il faudra
patienter jusqu’à la fin du projet !),
les éleveurs sont très satisfaits de leur
« nouvelle » gestion, même s’il faut
l’avouer, il y a du travail à la mise en
place !
Ce n’est pas compliqué mais il est indispensable de suivre les 2 jours de
formation : les repères de gestion
changent, il faut bien se faire l’œil ! La
partie théorique permet de faire des
rappels sur la biologie des graminées
et le comportement des animaux au
pâturage. Une fois qu’on a ces
connaissances en physiologie, la gestion par le stade 3 feuilles et le maintien de la gaine devient logique. La
prairie devient une culture comme les
autres : il faut s’assurer du stade de
développement pour intervenir aux
bons moments.

stagiaires un système Herby en place
et de discuter avec des éleveurs expérimentés. Enfin, la création d’un nouveau projet avec le groupe permet
d’identifier l’ensemble des points de
vigilance avant de se lancer.
Même si l’objectif des 120 éleveurs
engagés dans le projet est atteint, de
nouvelles formations seront animées
cette année encore par la CAVEB
avec les partenaires techniques dans
5 départements. Ces formations sont

ouvertes à tous les éleveurs de ruminants. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter pour participer à l’une de ces formations. Si vous
connaissez des éleveurs susceptibles
d’être intéressés, n’hésitez pas à leur
faire passer l’info !
05 49 95 44 20

Cette approche théorique est complétée par une journée sur le terrain
dont l’objectif est de montrer aux

› Quand ? 22 octobre 2018
Où ? Parthenay (79)
Quoi ? Journée technique Pâturage
Herby
Pour qui ? éleveurs laitiers du Maine
et Loire

‹ Quand ? 28 Septembre 2018
Où ? A Roumazières (16)
Quoi ? Bout de champs—gestion du
pâturage d’automne
Pour qui ? Les éleveurs du réseau Herby

Les pluies d’automne se sont faites attendre par endroit. La
pousse d’automne a peiné à repartir. Actuellement, les températures assez clémentes pour la saison associées à un peu
de pluies font repartir les prairies.
Dans certains endroits, il serait opportun de faire un tour de
pâturage pour ramasser ce qui a poussé. Mais attention au
surpâturage ! C’est à cette saison qu’il est le plus dévastateur. Une prairie mal menée à l’automne verra son rendement de l’année suivante réduit. Au final comment savoir s’il
faut refaire un tour ou non ? En prenant le temps d’aller voir
ses prairies et en appelant son technicien en cas de doute !

29 novembre 2018 : Visite d’une
exploitation en pâturage Herby à
destination des scientifiques de
l’INRA de Lusignan
5 et 6 décembre : Présentation du
projet aux 3R- Rencontre Recherche
Ruminant
13 décembre : Journée annuelle
restitution des résultats à destination
des éleveurs du projet

Pour ceux qui ne referont pas pâturer avant l’hiver : gardez
en tête qu’il sera primordial de sortir tôt en fin d’hiver pour
initier le pâturage dans de bonnes conditions et maintenir
une qualité intéressante au printemps

Comment maintenir la filière ovine sur le territoire ? C’est la question à
laquelle veut répondre le projet Sheepnet, porté par plusieurs pays
européens dont la France et financé par le programme Européen H2020
RUR-12. L’ensemble des solutions étudiées dans les différents groupes de

travail sont présentées sur le site internet www.sheepnet.network que
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l’équipe LIFE vous conseille fortement ! Parmi les trucs et astuces répertoriés sur le site, voici notre grand chouchou : la
« barrière en avant ». Le principe est simple : une barrière perméable aux agneaux uniquement est utilisée pour laisser les
agneaux accéder à la parcelle du lendemain et bénéficier du meilleur de l’herbe. Le principe est bien sûr adaptable en
bovins . Bien d’autres astuces à retrouver sur le site www.sheepnet.network.

‹ Quand ? 11 octobre 2018
Où ? Parthenay (79)
Quoi ? Comité technique et
d’orientation
Pour qui ? Les partenaires du projet

› Quand ? 22 octobre 2018
Où ? St Secondin (86)
Quoi ? Visite d’une exploitation
Herby pour classe de terminales
du lycée de Venours
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