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Depuis 3 ans la CAVEB a mis en place le projet LIFE 

PTD rebaptisé méthode Herby. Celui ci s'inscrit dans 

une période de 5 ans. 120 éleveurs se sont engagés 

dans la méthode. Le principe est de gérer d'une fa-

çon intensive, les surfaces en herbe. Il permet d'ap-

porter aux animaux du fourrage de qualité et en 

quantité, de la façon la plus simple et la plus écono-

mique. 

Le bilan de ces 3 années confirme que la bonne ges-

tion du pâturage, a un impact positif sur les résultats 

technico-économiques de l'exploitation, sur l'envi-

ronnement ainsi que sur le développement social du 

territoire. 

Cette méthode renforce l'autonomie et la durabilité 

de l'élevage des ruminants 

Les organisations associées à ce projet, nous trans-

mettent des éléments intéressants sur la productivité 

fourragère, l'évolution de la biodiversité animale et 

végétale, les bilans de gaz à effet de serre, bilans 

énergétiques et observation des haies. 

Le Pâturage Tournant Dynamique est par conséquent 

une technique innovante, agro écologique qui contri-

bue à améliorer l'équilibre des sols, des plantes et de 

l'animal. 

Sans l'engagement des éleveurs ce projet ne pourrait 

exister. La contribution des partenaires apportent 

des compétences et du savoir faire. Ce travail en 

commun assure la crédibilité du projet. 

 

La CAVEB vous présente ses meilleurs vœux pour 

2018. 

Laurent Roy 

Président de la CAVEB 
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Courant décembre, une journée de 
restitution des résultats à destination 
des éleveurs et des partenaires impli-
qués dans le projet a été organisée par 
la CAVEB et le Pays de Gâtine. Comme 
tous les ans depuis 2015, cette jour-

née est l’occasion de faire un point sur 
l’avancée du projet, les actions à venir 
et d’informer les éleveurs 
« expérimentateurs » des premières 
tendances issues des différents suivis 
réalisés sur leurs exploitations.  

Cette année des thématiques variées 
ont été abordées : la CAVEB a présen-
té des résultats sur la production four-
ragère et les coûts de production, Bo-
vin Croissance Sèvres Vendée Conseil 
a proposé une étude sur les perfor-
mances technico-économiques attein-
tes par les élevages pratiquant le pâtu-
rage tournant dynamique Herby et un 
étudiant d’Oniris (école vétérinaire de 
Nantes) en partenariat avec le cabinet 

vétérinaire des Charmilles a présenté 
les premiers constats de sa thèse por-
tant sur la gestion parasitaire au PTD.  

Les premiers résultats ne sont que des 
tendances qui faut consolidé au cours 
du temps. En effet, l’expérimentation 
s’étend sur une durée de 5 ans, il fau-
dra attendre la fin du projet pour que 
les résultats définitifs soient publics : 
un séminaire final sera organisé pour 
clore le projet. 

Merci aux participants pour ce mo-
ment de convivialité qui s’est conclu 
autour d’un repas de l’amitié! 

 

L’année 2017 s’est caractérisée par 
une augmentation du nombre d’inter-
ventions auprès de publics agricoles et 
spécialisés à différentes échelles.   

On distingue deux types d’actions de 
communication.  

Certaines sont organisées dans le ca-
dre du projet. L’objectif est de com-
muniquer auprès de publics variés sur 
le projet, les différents suivis scientifi-
ques et les résultats obtenus. Ainsi en 
2017, la CAVEB et le Pays de Gâtine  
ont organisé 3 journées avec des ob-
jectifs distincts. Deux journées/
animations de terrain destinées aux 
spécialistes de l’environnement et aux 
élus des structures partenaires et 
prestataires ont été organisées sur des 
exploitations engagées dans le projet. 
La dernière journée plus théorique 
était destinée aux éleveurs du groupe.  

En complément, d’autres interven-
tions sont réalisées dans le cadre de 
journées thématiques plus larges or-

ganisées par des structures externes 
au projet. Au cours de l’année, la CA-
VEB est intervenue à deux reprises 
auprès d’élèves en formation agricole 
via des visites d’exploitation, auprès 
d’éleveurs d’autres régions via des 
formations en salle, des visites d’ex-
ploitation, des interventions à des As-
semblée Générale ou des salons tech-

niques (Tech Ovin). Mais également 
auprès de techniciens à l’échelle du 
territoire français (Biennales des 
conseillers fourragers). Enfin, le projet 
fait aussi parlé de lui dans le commu-

nauté scientifique grâce à sa participa-

tion aux journées de printemps de 
l’AFPF (l’Association Française de la 
Production Fourragère) à Paris mais 
également à l’occasion d’un groupe de 
travail européen  sur l’innovation agri-
cole. 

Le projet fait également parlé de lui 
dans la presse écrire avec 7 articles 
publiés en 2017. Ils sont consultables 
sur notre site internet  (www.life-
ptd.com/). 

https://www.life-ptd.com/publications/revue-de-presse/


 

 

Janvier 2018 : Formation éleveurs 

Pâturage Tournant Dynamique Herby  

- Vienne 

22 et 23 Février : Visite annuelle du 

cabinet mandaté NEEMO 

13 et 14 mars : Comité technique et 

d’orientation 

Le repos des prairies pendant 
2 mois n’est pas forcément 
justifié comme on peut sou-
vent l’entendre. Rappelez 
vous qu’en pâturage tournant 
dynamique Herby si le stade 3 
feuilles est là, on peut pâtu-
rer ; s’il n’y est pas, on ne pâ-
ture pas! Peut être importe le 
temps de repos des prairies. 

Le climat s’est radouci avec 
des températures positives. 
Les précipitations sont un peu 
plus abondantes ces derniers 
temps, malgré un déficit hy-
drique toujours marqué.  

Avec ces conditions, les prai-
ries poussent lentement… 

mais surement! Il faudra être 
vigilent et sortir des animaux 
tôt en fin d’hiver pour initier 
le pâturage et créer un déca-
lage de stade entre les pad-
docks pour une gestion plus 
maîtriser au printemps. 

C’est aussi la saison pour les 
nouveaux éleveurs du projet 
et pour ceux qui souhaitent 
augmenter les surfaces gérées 
en PTD de mettre en place les 
clôtures pour avoir un parcel-
laire opérationnel en fin d’hi-
ver.  

Freddy, éleveur Charolais en Vendée 

J’ai entendu parler très tôt du projet LIFE en tant 

qu’administrateur à Bovin Croissance. J’ai tout de suite 

voulu intégrer le groupe de travail. On est capable de 

suivre de manière très précise nos cultures annuelles pour 

que nos interventions soient le plus efficaces possibles et 

j’ai toujours été persuadé qu’on pouvait en faire de même 

sur les prairies pâturées. C’est justement ce que propose la 

méthode Herby. La première année j’ai fait du PTD sur un 

lot de vaches suitées sur des prairies naturelles puis j’ai mis 

en place ce système pour des lots de génisses sur des 

prairies temporaires.  

Les améliorations sont multiples. Sur les prairies, le suivi 

des stades de développement permet une augmentation 

du chargement et l’amélioration de la qualité est visible. 

Sur les génisses, les pesées montrent des croissance très 

satisfaisantes. Et tout ça avec l’aliment le moins cher du 

marché : l’herbe pâturée ! » 



CAVEB 

Chargée de mission du projet : Anne PORCHET 

Coordinatrice et animatrice technique : Joséphine CLIQUET / Alice POILANE 
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Quand? 14 décembre 2017 

Ou? Aux Essarts (85) 

Pour qui? Pour les éleveurs du groupe 

Quoi? Présentation des résultats 

expérimentaux de l’année 

 

Quand? 12 novembre 2017 

Ou? A Vasles (79) 

Quoi? Prélèvement d’herbe sur une 

parcelle en suivi 

Quand? Novembre 2017 

Ou? A Champdeniers (79) 

Quoi? C’est la saison pour 

aménager son parcellaire!  
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