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 Le groupe : son fonctionnement 
Les « mardi de l’herbe » 

Tous les 1er mardi du mois  : Matin ou après midi selon saison  et en 
format « bout de champ » 

 

 Un déroulé type : 
Un temps sur les actualités et le partage des activités du moment 
Thèmes prévus et/ou visite sur le terrain 
Un temps sur les trucs & astuces du site 
Programmation du prochain rendez-vous 

Création en septembre 2015 

Chacun est source d’expériences et la force du groupe permet d’avancer plus vite! 

2019 :      - 12 rencontres, (reste 1) 
 - 3 formations en parallèle du groupe :  
                            Sécuriser son système fourrager pour mieux résister aux aléas  
                            climatique,  
  - un rallye pâturage  
 - Échange avec un groupe du 44 sur 2 exploitations 



 Les leviers d’adaptations pour  
améliorer la résilience 

L’offre  

L’offre en stocks L’offre en Pâturage 

La demande 

Besoin de fourrages 



 La demande :  
des fourrages pour satisfaire les 

besoins « de performances » 

2 Besoins quantitatifs 
= autonomie alimentaire 

1 garder un cheptel 
productif  

3 Besoins qualitatifs 
= autonomie  

énergétique/protéique 

Définir des objectifs 
effectifs, date de vêlage, 

date de sevrage, 
réformes, litières… 



 L’offre :  
S’adapter à la croissance de l’herbe 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

K
g 

M
S/

h
a/

jo
u

r 

Numéro de semaine 

Pousse de l'herbe 2019 en Vendée 



 L’offre :  
Des fourrages : pas un, mais des 

leviers à utiliser 
Regards sur une 

campagne fourragère!  

Gestion des prairies pâturées: 
mise à l’herbe / conduite du pâturage allongement du pâturage  

                       pâturage automnal & hivernal 

Gestion des prairies de fauche 

affouragement affouragement 

Dérobées 
printanières 

Dérobées 
d’été 

Dérobées 
d’automne & hiver 

 sécurisation et recherche de nouvelles ressources 



 Un panel d’outils pour alimenter la 
réflexion 

1 des publications 



 Un panel d’outils pour alimenter la 
réflexion 

2 Des sites/outils web 

http://le-calculateur.herbe-actifs.org/ 

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

https://afpf-asso.fr/ 

https://www.herbe-book.org/ 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/ 
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 Un panel d’outils pour alimenter  
la réflexion 

3 des expériences : 



Une expérience :sécuriser le système fourrager pour mieux résister aux aléas 
climatiques 

 

• Un groupe d’éleveurs du bocage du nord-Vendée 

- 3,5 jours en collectif + 0,5 journée en individuel 

• Une formation en 5 temps : 
 - Le constat: un point de départ chez chacun 
 - On ouvre les champs du possible 
 - On capitalise les acquis et on creuse les point faibles pour finir 
 avec un plan d’action  
 - On se pose individuellement pour élaborer sa mise en œuvre 
 - Un temps de bilan et de perspectives  

 Le groupe : son expérience 


