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Objectifs : 
Aider à pérenniser les élevages de la région Centre-
Val de Loire en réduisant les coûts de production et 
en augmentant l’autonomie alimentaire 
 
Leviers: 
Un accompagnement pour améliorer la gestion des 
surfaces et mieux valoriser les surfaces en herbe -> 
pâturage et stocks de fourrages 
 
 
 

PROGRAMMES PRÉCÉDENTS 



4ÈME PHF : CONTEXTE 

Contexte : 
 
 Les élevages face aux aléas climatiques (2016 et 2018) 

 Excès de précipitations 
 Canicules 
 Sécheresses 

 
 Inquiétude grandissante chez les éleveurs 

 
 Recherche de solutions : robustesse face au changement climatique 

 
 

 



4ÈME PHF : ENJEUX ET OBJECTIFS 

 
Nouveaux enjeux : 
 
Concevoir des systèmes fourragers performants et résilients qui répondent aux 
attentes des éleveurs, des filières et du consommateur 
 
Axes de travail : 
 
 Accompagner les éleveurs dans la prise de décisions afin de renforcer la viabilité 

des exploitations face aux aléas climatiques 
 

 Co-construire avec les éleveurs des techniques innovantes de production 
fourragère dans un objectif d’autonomie et de résilience 
 

 Identifier et transférer les innovations issus des centres de recherche 
 



34 conseillers impliqués  

Un réseau de techniciens formés aux fourrages 

4ÈME PHF : UNE ÉQUIPE RENFORÇÉE 



4ÈME PHF : ACTIONS 

 Un réseau densifié de fermes accompagnées : 
 

ACCOMPAGNEMENT TRANSFERT ET 
COMMUNICATION 

RECHERCHE ET 
INNOVATION 

55 fermes suivies 
 

       17 Bovin Lait 
       17 Bovin Viande 
       10 Caprin 
       9 Ovin 
       2 Equin 



4ÈME PHF : ACTIONS 

 Des démonstrations et des tests chez les éleveurs 
 
 

Dérobées estivales 
 

 



4ÈME PHF : ACTIONS 

 Un accompagnement via : 
 des flashs hebdomadaires 
 des notes techniques 
 des articles de presse 
 des journée de com 

 
 



4ÈME PHF : ACTIONS 

 
 Un partenariat étroit avec les centres de recherche :  
 Herbe et Fourrages chef de file de 4 projets expérimentaux  

 
 

 

ACCOMPAGNEMENT TRANSFERT ET 
COMMUNICATION 

RECHERCHE ET 
INNOVATION 



EXPÉRIMENTATION 

Projet Nouvelles légumineuses et cultures 
fourragères estivales 
2019 – 2020 

 
 

 PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS : 
Absence de ressources fourragères en août/septembre 
 
 évaluer le comportement (production, repousses, VA) des nouvelles 

légumineuses (Rongaï, Black Stallion) associées à différentes graminées 
(sorgho, millet perlé et moha) 

 
Test 2020 en conditions de pâturage par les bovins (appétence, croissance des 
animaux, nombre de jours de pâturage possible...) 
  

 
 
 



EXPÉRIMENTATION 

 tester la robustesse des nouvelles légumineuses en situation de stress hydrique 
 

évaluer l’intérêt de l’association des nouvelles légumineuses avec le moha comme 
dérobées d’été : essai en situation de sécheresse estivale 
 
 



EXPÉRIMENTATION 

Nouvelle journée porte ouverte 
le 27 septembre ! 
 



1 site internet 
 Flashs hebdo 
 Guides et notes techniques 
 Outils : calendrier de pâturage / bilan fourrager 
 Plateforme annonces fourrages 

 
 

4ÈME PHF : SUPPORTS D’INFOS 

Sur les réseau sociaux : 
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