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Pâturage Tournant Dynamique (PTD) 

Note de saison 

« Développement des rhizomes, création des bougeons de tallages, 
augmentation possible de la hauteur des gaines : La gestion du pâturage 
d’automne permet de préparer le rendement pour 2016. 

C’est donc une période où l’on peut avoir une rotation plus lente (environ 40 
jours), et surtout arrêter de pâturer lorsque la croissance n’est plus là. »  

L’avancée du projet 

L e projet est lancé officiellement 

depuis juin 2014. Ce sont 12 

partenaires qui se sont associés pour 

développer et évaluer la méthode du 

« Pâturage Tournant Dynamique » 

sur la zone Poitou-Charentes et 

Vendée.  

La CAVEB est porteur du projet. Elle 

s’est associée au Pays de Gâtine, 

pour ces compétences en gestion de 

p r o g r a m m e s  e u r o p é e n s , 

communication, capitalisation et 

diffusion de données. Sur la partie 

terrain, les partenaires sont CIVAM 

du Haut Bocage et AgroBio Poitou-

Charentes. Les contrôles de 

performances (Bovins Croissance 

Sèvres-Vendée et SAPERFEL) sont 

prestataires et contribuent à 

mobiliser et suivre des éleveurs.  

Pour la partie expérimentation, les 

spécialistes de chaque domaine 

abordé est associé au projet : INRA 

de Lusignan pour la partie végétale 

et sol, l’Université de Rennes pour le 

suivi de la population lombricienne 

du sol et le CIRAD pour l’analyse et 

la valorisation des données 

produites. 

Les éleveurs en parlent 

L ’expérimentation se déroulera 

chez 120 éleveurs volontaires 

sur le territoire des Deux Sèvres. 

L’objectif est de mettre en place la 

méthode du Pâturage Tournant 

Dynamique sur tout ou partie de 

l’exploitation sur la base du 

volontariat. 

L’éleveur s’engage à respecter le 

protocole défini par l’expérimenta-

tion pendant les 5 années du projet, 

et à réaliser sur son exploitation des 

enregistrements nécessaires à la 

collecte de données. 

 

Edito 

Lors de nos premières réflexions sur le 

Pâturage Tournant Dynamique, nous 

avions des axes de recherche précis : 

 - Trouver des moyens techniques durables 

sur la gestion de l'herbe ayant un impact en 

faveur de l'environnement. 

 - Trouver des solutions facilement 

transposables chez l'ensemble de nos 

adhérents. 

 

Avec l'appui de tous nos partenaires et la 

forte implication de nos équipes, ainsi que 

le soutien indispensable de nos élus, le 

dossier LIFE+ a obtenu sa validation par les 

instances européennes.  

Le gros du travail est devant nous, les 

premiers groupes d'éleveurs qui 

commencent les formations sont dans 

l'attente de résultats significatifs. La 

réappropriation par tous de la 

connaissance de la culture de l'herbe, le 

partage des savoir-faire, l'apport de 

techniques de pointe, doivent nous 

permettre de réaliser et de communiquer 

sur nos objectifs qu'ils soient économiques 

ou environnementaux. C'est un enjeu 

primordial, donner aux éleveurs les moyens 

de valoriser au mieux leurs ressources 

fourragères et de prendre leur part à la 

maitrise du réchauffement climatique.  

 Abel LUMINEAU, Président CAVEB 



Partenaires du projet 

Chiffres clés  

25 éleveurs bovins viande 

Contact 

10 éleveurs ovins 

11 éleveurs bovins lait 

Les éleveurs engagés  aujourd’hui : 

CAVEB 
Chargée de mission du projet :  

Anne PORCHET 
Coordinatrice et animatrice technique : 

Joséphine CLIQUET 
 

CAVEB | La Bressandière - Châtillon sur 
Thouet | BP 80183 | 79205 PARTHENAY 

Tél. : 05.49.95.44.20 - Fax. : 05.49.95.08.78 
Mobile : 06.19.64.18.88 

 
e-mail : lifeptd@caveb.net  
Web : www.life-ptd.com 

 
Référence du projet Life - PTD :  

"LIFE13 ENV/FR/001315" 

Le calendrier 

 

15 octobre 2015 Séminaire de lancement à proximité de Parthenay 

15 décembre 2015 Journée de restitution des 1ers résultats aux éleveurs 

Octobre 2015 Réunions d’informations pour les éleveurs 

Octobre à décembre 2015 Formations PTD pour techniciens 

Novembre 2015 à janvier 2016 Formations PTD pour les éleveurs 

Focus sur : Les analyses d’herbe 

D ans le cadre du suivi 

scientifique de l’impact du 

passage du Pâturage Tournant 

Dynamique, des analyses d’herbe 

sont réalisées. Aujourd’hui, ce sont 

21 parcelles réparties en Deux-

Sèvres et en Vendée qui sont suivies. 

Pour 2016, il est prévu de monter à 

35 parcelles. Les prélèvements sont 

réalisés avant chaque passage des 

animaux sur la parcelle étudiée : 

entre 2 et 10 prélèvements ont été 

réalisés par parcelle pour ce 

printemps.  

Les échantillons sont ensuite 

analysés au laboratoire de Lusignan. 

la composition biochimique est 

mesurée : pourcentage des 

différents composants des parois 

végétales, taux de glucides solubles, 

digestibilité, pourcentage de 

légumineuses… Ces analyses très 

complètes permettront de suivre 

l’évolution de la qualité de la ration 

permise par l’herbe pâturée, à la fois 

sur l’année mais aussi sur les 5 ans 

du projet. 
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