
Notre programme 2 à 5 ans (le cap stratégique du groupe) 

Améliorer la conduite technique des prairies en élevage bovin – Maitriser un système pâturant 

Les compétences prioritaires identifiées 

 Identifier les choix techniques à la disposition des éleveurs pour l’entretien et l’implantation de leurs prairies
 Améliorer le potentiel productif et alimentaire des prairies pour maintenir et développer les surfaces en herbe
 Prendre les bonnes décisions : le choix des espèces et variétés, composition du mélange prairial, mode

de pâturage, les dates clés de la conduite du pâturage
 Identifier les clés de réussite d’un paturage tournant : découpage, clôtures, abreuvement, chemins
 Savoir apprécier les indicateurs de paturage : hauteur entrée, hauteur sortie, densité, biomasse et

valeur de l’herbe (productivité de l’herbe)

Objectif : la sécurisation fourragère dans des phase de changements climatiques a été long et sec et sortie 
d’hiver parfois humides (entrée système prenant en compte les spécificités des exploitations) ! 
 Changement des périodes de pousse
 Impact sur la capacité à produire des stocks
 Impact sur la pérennité des prairies
 Ressources fourragères alternatives (fourrage soudure)

 Changement de systèmes envisageables
 Impact sur la production,
 Impact sur l’économique, le travail,
 Environnement : ressource biodiversité, piégeage du carbone….
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8 JANVIER 

La prairie 

La prairie : une 
ressource essentielle à 

mon exploitation 

Contenu : 

• Intérêt des prairies, des
légumineuses, des
mélanges prairiaux

• Les caractéristiques des
différentes espèces

• Les bonnes pratiques
pour l’implantation des
prairies

• Les facteurs de
vieillissement

• Le désherbage
• L’entretien mécanique
• Le sursemis

Lieu 
Antenne XX 

Intervenant 
Jean-Luc GAYET 

15 JANVIER  

Le pâturage 

Choisir le mode de 
pâturage adapté à mon 

système 

Contenu : 

• La place de l’herbe
dans le système
fourrager

• Les différents modes de
pâturage : du continu
au pâturage tournant
dynamique

• Le cycle de l’herbe, le
comportement des
animaux au pâturage

• Les gians économiques
attendus, le plus
environnemental

• La notion de mise à
l’herbe

• Repères de contuire
des prairies

• Les étapes clés d’une
saison de la pâturage

• Les outils d’aide à la
conduite du pâturage

Lieu 
St Gildas des Bois 

Intervenant 
Jean-Luc GAYET 

 08 FEVRIER  

La mise à l’herbe 

Bout de prairie : 
Anticiper la mise à 

l’herbe des animaux 

Contenu : 
Je sors tôt mes 
animaux, pourquoi ? 
Comment ? 
Dynamique pousse de 
l’herbe 
Diagnostic prairial sur 
parcelles 

Découpage de 
parcellaire 
Lieu 
EARL LES COLLINES 

Intervenant 
Jean-Luc GAYET 

 9 AVRIL 

La pousse de l’herbe 

Bout de prairie : 
Les outils de pilotage 

de la pousse de 
l’herbe 

Contenu : 
La pousse de l’herbe va 
croître : avec quels outils 
je pilote la pousse de 
l’herbe ? 
Mesure de pousse de 
l’herbe 
Savoir quantifier SHD, 
jours d’avance 

Lieu 
A définir 

Intervenant 
Jean-Luc GAYET 

7 MAI 

La gestion de l’herbe 

Bout de prairie : 
Ne pas se faire 

déborder par l’herbe 

Contenu : 
Les premières fauches 
Etre autonome en 
pâturage 
Notion de valeur de 
l’herbe pâturée, ingestion 
Fermeture silo 
Stocks d’herbe 
/paddocks 

Lieu 
A définir 

Intervenant 
Jean-Luc GAYET 
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Mardi XXXX 
Gérer ses stocks en foin 

Bout de prairie 
Contenu : prévoir les stocks en foin, les clés de réussite de la 

fauche, la qualité des fauches, le pâturage d’été 

Lieu : A définir 
Intervenant : Jean-Luc GAYET 
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