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Filière : RUMINANTS  

Structure pilote : Chambre Régionale d’Agriculture Pays de la Loire  

Chef de projet : Julien LEVERT – julien.levert@pl.chambagri.fr  

Partenaires du projet : Institut de l’Elevage, Arvalis, Fédération 

Régionale des CUMA, Chambres départementales des Pays de la Loire et Deux 

Sèvres 

Projet financé par : Conseil Régional des Pays de la Loire   

Durée du projet : 4 années, du 1/06/2012 au 31/05/2016 

 

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE : 

Depuis plusieurs années, les aléas climatiques se font de plus en plus nombreux et le 

changement climatique impacte fortement les systèmes d’élevage de ruminants ligériens. 

Comment pérenniser l’élevage de ruminants en Pays de la Loire notamment par la 

sécurisation fourragère dans un contexte d’aléas climatiques, telle a été l’ambition du projet 

PEREL.  

OBJECTIFS DU PROJET : 

Les éleveurs face à ces nouveaux aléas climatiques sont de plus en plus demandeurs de 

conseils pour sécuriser leur système fourrager. Le but du projet a été de renforcer les 

capacités d’expertise et de conseil des techniciens pour restaurer la capacité d’un système 

d’alimentation à faire face de manière durable aux aléas de climatiques. PEREL s’adresse 

aux élevages de ruminants, tant en conventionnel qu’en agriculture biologique. 

PRINCIPAUX RESULTATS : 

Le projet a permis de développer différents outils : 

 Elaborer un référentiel de coûts des fourrages rendus à l’auge en fonction de son 

itinéraire technique, de son mode de récolte, de conservation et de distribution ; 
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 un outil de gestion fourragère pour piloter son système fourrager. Il permet au fil des 

récoltes de confronter les fourrages stockés aux besoins du troupeau. « L’innovation » 

par rapport au bilan fourrager classique, c’est de se projeter, donner une vision pour 

l’année à venir ; 

 un moteur de recherche sur les « fourrages adaptés aux conditions pédoclimatiques ». 

En 2 clics, un éleveur a des propositions d’implantation de fourrages adaptés à sa 

parcelle et à sa conduite (fauche, pâture, mixte) ; 

 un « catalogue » des différentes espèces fourragères à disposition des éleveurs : une 

fiche par espèce dans laquelle on retrouve leurs principales caractéristiques, leur 

valorisation, l’itinéraire technique, les points de vigilance, etc… ; 

 Un guide sur les retenues d’eau en Pays de la Loire qui permet d’avoir tous les éléments 

règlementaires et environnementaux nécessaires à la création ou à la préservation des 

retenues, et de découvrir des solutions innovantes ; 

 Des fiches techniques pour chaque matériel d’irrigation existant avec leurs intérêts 

économiques, sociaux et environnementaux. 

 

LIVRABLES DISPONIBLES : 

L’ensemble des livrables sont disponibles sur le site WEB de PEREL :  

- Un Guide technique « Identification des choix stratégiques d’adaptation des éleveurs 

de ruminants dans un contexte climatique variable en Pays de la Loire » 

- Un Outil d’aide à la décision « Module de recherche du fourrage approprié à vos 

conditions culturales » 

- 36 fiches techniques par espèce : « Du sol à l'animal : les fiches fourragères 

détaillées » 

- Un Guide technique « Les retenues d’eau en Pays de la Loire » 

- 6 fiches techniques par matériel + 1 fiche synthétique comparative : « Les différents 

matériels d’irrigation » 

- 14 fiches par fourrage selon leur productivité : « Référentiel de coûts des fourrages » 

- Un Outil d’aide à la décision : « Outil de gestion fourragère » 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Contacts : Julien Levert / Stéphanie Guibert / Alain Airiaud / François Battais 

Pages Web : http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/  
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