Auvergne-Rhône-Alpes

Prairies: rechercher productivité et qualité,
la clé de l'autonomie alimentaire.
Travailler ensemble dans une démarche environnementale pour
maintenir et développer l'autonomie alimentaire des élevages
bovins des Combrailles en associant l'optimisation quantitative et
qualitative des prairies permanentes, la maîtrise des prairies
temporaires et l'efficacité économique, dans un contexte de
changement climatique.

Nombre d’agriculteurs impliqués
16
Structure porteuse de la
demande
Bio63
Principale(s) orientation(s) de
production
Élevage bovin lait et/ou viande
Principale thématique
Herbe

Un groupe s’est constitué autour de 2 administrateurs, grâce à des
formations et des visites, des diagnostics IDEALim, et le financement
d’une phase d’émergence. Le groupe s’est fixé les objectifs suivants :
- Sur le plan économique : viabilité des fermes (liée au choix de
maximiser l’autonomie alimentaire), diminution de la dépendance aux
aides. Rentabilité du système ;
- Sur les plans environnemental et agronomique : autonomie
fourragère et alimentaire, santé du troupeau ,adaptation des prairies et
des pratiques aux aléas et au contexte pédoclimatique, biodiversité ,
qualité des prairies, réduction des intrants. ;
- Sur le plan social : entraide, cohésion de groupe,partage d’expérience,
valorisation du travail de chacun, favoriser la compréhension des modes
de production différents (via la mixité du groupe), lutte contre l’isolement
en milieu rural, bien-être au travail
- Également des objectifs transversaux au regard de l’agriculture
biologique :maintien en AB des fermes bio, obtention de la certification
pour les fermes en conversion, conversion des fermes non bio.
Divers types d’actions seront mis en œuvre :
- Pour accompagner techniquement à une gestion environnementale des
prairies permanentes et temporaires afin de développement l'autonomie
alimentaire des élevages tout en gardant une bonne efficacité
économique : tours de prairies, rencontre avec d’autres groupes, voyage
d'étude, analyses diverses, achat d'un herbomètre, bilan technicoéconomique ;
- Pour animer le groupe en vue de maximiser les échanges entre
producteurs et la connaissance mutuelle de leurs systèmes Suivre
l'évolution du projet : bilan de campagne, développement d'outils de
mutualisation entre producteurs (disponible en fourrages, graines de
prairies, etc.), réunions de projet ;
- Pour faire du lien avec d'autres projets afin d’alimenter les réflexions
de groupe, partager les résultats et les questionnements initiés,
communiquer sur le projet, susciter l'envie chez d'autres producteurs de se
rapprocher du groupe ou de suivre la démarche : relations avec des
partenaires, capitalisation et diffusion des résultats.

Autres thématiques au cœur du
projet
Autonomie alimentaire des élevages
Changement climatique (adaptation)
Systèmes autonomes et économes
en intrants
Agriculture biologique
Structure d’accompagnement
Bio63
Partenaires engagés
VetAgro Sup, Chambre d’agriculture
63 ,EDE 63, Pôle Bio Massif central,
SMAD Sioule (syndicat mixte pour
l’aménagement et le
développement), INRA Clermont,
CEN (conservatoire d’espaces
naturels), PNR des Volcans
d’Auvergne
Date de reconnaissance du projet
24 juillet 2019
Durée du projet
3 ans
Territoire concerné
Hautes-Combrailles
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Bio63

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

