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Pratiquant déjà le pâturage tournant des vaches laitières depuis quelques années, le PTD s’est introduit sur mon exploitation lors de mon passage en bio en 2016 avec l’aide technique
de Thierry MOUCHARD, conseiller technique à Agrobio 79.
Le PTD est une méthode permettant d’optimiser le pâturage.
Concrètement, cela s’est traduit par la mise en place de 35
paddocks d’une durée de 24 heures (le jour + la nuit). Même
si la technique semble plus complexe que mon ancienne méthode (reconnaissance du stade 3 feuilles), cela rend plus souple la succession des paddocks surtout lorsque cette tâche est
déléguée à mon salarié.
Dans mes prairies, la flore est composée de fétuque élevée,
ray grass anglais et différents trèfles blancs. Depuis 2016, j’ai
implanté de nouveaux paddocks en luzerne + Plantain pour
augmenter le pâturage estival. Le pâturage en méthode Herby
me permet de produire à moindre coût, de gagner en autonomie afin d’éviter les achats d’aliments.
Avec le passage en bio, le changement d’alimentation des vaches a engendré une chute de production de l‘ordre de 1 000
litres par vache. Mais curieusement, ma trésorerie n’a pas

subi de variation. Le pâturage m’a permis la maitrise des charges : moins de frais vétérinaires et des animaux en meilleure
santé, une production de lait au printemps avec l’herbe.
Par ailleurs, nous, éleveurs, sommes de plus en plus dépendants du climat et surtout cette année avec 2 périodes caniculaires et l’absence de pluie. Il faudra, je pense, avec ces changements climatiques, produire davantage de fourrages à partir de plantes résistantes au sec : luzerne, sorgho, chicorée,
plantain, ….pour permettre d’allonger les périodes de pâturage en été et en automne.
Avec ces nouvelles données climatiques, si nos sols deviennent portants l’hiver, il faudra peut-être aussi s’orienter vers
le pâturage hivernal avec des couverts végétaux ou des fourrages adaptés tel que le colza, le chou ou la betterave.
Le PTD nous a réappris à sortir les vaches au champ, continuons à innover pour nous adapter aux évolutions climatiques
initiées.
Claude GOUFFIE
Eleveur laitier bio à Coulonges-Thouarsais
Administrateur à Agrobio Deux Sèvres

Après ces six années d’expérimentation, le programme LIFE touche à sa
fin.
Les partenaires et prestataires organisent un séminaire de clôture les 21 et
22 janvier 2020 à Parthenay pour
vous faire part du bilan de ce projet
d’envergure.
Vous êtes éleveurs, conseillers en élevage et/ou fourragers, chercheurs, ou
experts environnementaux, la première journée s’adresse à vous.
Elle sera l’occasion de vous présenter
l’ensemble des résultats obtenus que
ce soit sur les performances environnementales, techniques ou économiques. Dans un second temps, Paolo
Carvalho, chercheur à l’université de
Rio Grande (Brésil) présentera son
retour d’expérience sur un programme expérimental sur le pâturage
tournant qu’il a conduit au Brésil, et
quelle suite ils ont pu donner à ce
genre d’étude. Enfin, la journée se
clôturera par des témoignages d’éleveurs volontaires, engagés dans le
programme LIFE. L’objectif est de
vous apporter des réponses concrètes

sur la mise en œuvre pratique de cette gestion de pâturage en élevage.

question : Quel avenir pour le pâturage Herby à la suite du projet LIFE ?

Le mercredi 22 janvier 2020 sera une
matinée de présentation synthétique
des résultats obtenus, à destination
des financeurs, élus et tout autre personne qui s’intéressent aux bénéfices
du pâturage Herby sans être un expert en la matière. Une table ronde
clôturera ces deux jours de séminaire
avec pour objectif de répondre à la

Ces deux journées sont ouvertes à
tous mais votre inscription est obligatoire.
Si vous êtes indécis sur la journée à
laquelle il est préférable d’assister,
n’hésitez pas à nous solliciter
(lifeptd@caveb.net), nous vous orienterons sur la journée la plus appropriée à votre profil et qui répondra au
mieux à vos attentes.

› Quand ? Octobre 2019
Où ? Life-ptd.com
Quoi ? Vidéo présentation suivis
expérimentaux du projet
Pour qui ? Grand public

‹ Quand ? Automne 2019
Où ? Réseau de parcelles en suivi Herby (79)
Quoi ? Diagnostics du maillage de haies - par
Bocage Pays Branché

Après deux périodes de canicule marquées cet été, et une sécheresse qui s’est prolongée sur début septembre, les précipitations sont maintenant très abondantes. Les températures
plutôt douces pour la saison permettent une repousse automnale marquée.
Les couverts des prairies qui n’ont pas été surpâturées cet été
sont maintenant très développés. Il est important de faire (au

21 et 22 janvier 2020 : Séminaire de
fin de projet (79) — Inscriptions
ouvertes : www.life-ptd.com
Février 2020 : Formations pâturage
Herby (79, 85, 86).
Infos : lifeptd@caveb.net

moins) un tour de pâturage voire plusieurs tant que le stade est
optimal pour la pérennité des prairies. Il faut veiller à ne pas
laisser une végétation trop abondante à l’entrée de l’hiver pour

17 Mars 2020 : Visite de la
commission Européenne

que la redémarrage du printemps ne soit pas gêné.

Les 21, 22 et 23 octobre derniers, les
3ème biennales des conseillers fourragers se déroulaient à Poisy (74) . L’objectif de ces rencontres est d’échanger
entre pairs sur les méthodes, innovations, animations de réseau, conseils…
en lien avec la gestion des fourrages.
Cette année l’équipe LIFE animait un
atelier en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de la Drôme sur « les indicateurs de gestion du pâturage tournant dynamique et retours d’expérience » d’éleveurs, de conseillers fourragers et de chercheurs.

Avec une cinquantaine de participants
inscrits sur les 3 ateliers animés, les
échanges ont tourné autour de la gestion en pâturage Herby, la mise en œuvre sur le terrain, la manière dont les
éleveurs s’approprient la méthode ou
encore les bénéfices et limites que cette méthode peut apporter.
Le support de présentation est disponible sur le site de l’Association Française pour la Production Fourragère
(AFPF).

‹ Quand ? Octobre 2019
Où ? Cheffois (85)
Quoi ? Prélèvements d’herbe avant
chaque pâturage
Pour qui ? Eleveurs en suivi Herby

› Quand ? Octobre 2019
Où ? Poisy (74)
Quoi ? 3ème biennales des conseillers
fourragers

Ces biennales ont également été l’occasion pour les conseillers de la France
entière de découvrir l’élevage laitier
des deux Savoie par des visites d’exploitations typiques de la région.
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