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CasDar PraiCos : CasDar PraiCos : 
Rénover le conseil autour de la prairieRénover le conseil autour de la prairie

Recenser et proposer des outils de conseil 

I. Michaud – CDA 82, Animatrice du groupe Métier « Fourrages » MP.

Source documentaire : diaporama J.C. Moreau / Institut de l'élevage
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Constat d'un besoin et repérage de l'existant ...Constat d'un besoin et repérage de l'existant ...

➢ RMT (Réseau Mixte Technologique) Prairies a permis :
 De montrer le consensus autour de l'intérêt des prairies

✗ Economie, bilan carbone, phytosanitaire, qualité de l'eau, biodiversité...
 Mais de constater une baisse des S² en prairies

✗ Interrogations sur la prise en compte de ces S² dans le développement / 
l'enseignement ?

✗ Soutien de deux projets : 
● PraiCos : Renouveler les méthodes de conseil pour renforcer la place des prairies 

dans les systèmes fourragers
● PraiFACE : Faciliter les évolutions vers des systèmes herbagers, accompagner les 

éleveurs.

➢ Repérage des connaissances et initiatives existantes en matière de conseil 
« Prairies »
 Énormément d'initiatives : souvent très locales, inconnues des voisins proches, mal 

référencées
 Beaucoup de connaissances scientifiques qui pourraient permettre d'imaginer de 

nouvelles méthodes ( T°, types fonctionnels, modèles de croissance...
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Objectifs du projet ...Objectifs du projet ...

➢ Concevoir des méthodes de conseil de façon concertée : Proposer le 
concept de « Démarche type » de conseil en fonction des besoins 

➢ Tester ces méthodes avant de les diffuser : Être sûrs que les outils proposés 
seront compréhensibles

➢ Cinq « Démarches types » de Conseil établies retenues :
 Développement de l'autonomie fourragère et protéique
 Sécurisation du système fourrager
 Optimisation du potentiel productif des prairies et de leur niveau de valorisation
 Organisation du pâturage et l'aménagement du parcellaire
 Accompagnement des adaptations de systèmes fourragers dans le cas de 

modifications de systèmes
✗ Développement du Rami Fourrager 

➢ N'ont pas été retenus :
 Choix et optimisation des chaînes de récolte
 Pilotage tactique du pâturage
 Maîtrise de l'emboisement
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Pour aboutir à des outils conseillersPour aboutir à des outils conseillers

➢ Réalisation de 5 
démarches types 
présentées dans des 
documents différents

➢ Des outils 
informatiques 
réutilisables pour 
chaque démarche
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Exemple : contenu d'une des 5 démarches types Exemple : contenu d'une des 5 démarches types 
« Sécurisation du système fourrager »« Sécurisation du système fourrager »

➢5 étapes :
 Comprendre le système fourrager et les leviers utilisés par l'éleveur 

pour palier les aléas => élaboration d'une représentation commune 
du fonctionnement du SF

 Recherche de divers leviers de sécurisation encore non utilisés par 
l'éleveur

 Approfondissement de voies déjà mises en œuvre par l'éleveur : 
pour gérer quels aléas, quoi, à quel moment, pour quel effet ?

 Définition concertée d'un plan d'action
 Synthèse, mise en forme et restitution du compte rendu.

➢A chaque étape, des outils pour accompagner la 
démarche : 
 Un guide d'entretien
 Des tableaux et des graphiques permettant de se positionner, de 

réaliser un bilan
 Une trame de synthèse.
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Les autres démarches ...Les autres démarches ...

Marge de progrès sur le 
rendement herbe 

valorisé

pratiques de 
fauche et de 

pâturage
Entretien et remise en 

état des prairies 

Fertilisation et 
chaulage

N P   K

désherbage

Entretien 
mécanique

sursemis

Rénovation totale

Choix des 
espèces et 
variétés

Autonomie 
Fourragère

Préalables
•Récupérer infos avant visite : carto, 
effectifs, données élevage,…
•Disposer des repères et références 
locaux

1. diagnostic
• Marge de progrés sur le 

chargement
• Positionnement en matière 

d’autonomie

Diagnostic du système fourrager

Met au jour un besoin

Demande de l’éleveur

Démarche N°2
Etude d’un changement 

de système

Démarche N°4
Optimiser le potentiel 
productif des prairies

Leviers concourant à l’amélioration de 
l’autonomie Fourragère et ou protéïque

2. Conseil
• Identification des leviers 

possibles
• Evaluation intérêt des 

différents leviers
• Ré aiguillage 

Cas 1: autonome et au 
potentiel

Ne pas réduire la 
SFP, augmenter 

qualité fourrages

Réduire les intrants MAT

Si fonctionnement 
tendu:
SECURISATION du 
système fourrager

Dém arche N°3

Améliorer 
récolte

Plus de 
légumineuses

Faucher plus 
précocémentMieux gérer le 

pâturage

Herbolis, Herb’avenir

Réduire le 
besoin

Elevage
génisses en 
cycle court

Baisse du taux de 
renouvellement

Plus de lait 
par VL

Démarche N°4

Cas 2: autonome mais 
pas au potentiel

Sans modifier la demande, 
Conquérir la marge de progrés sur 

le chargement, pour réduire la 
SFP et produire des céréales 

autoconsommées

Un projet pour mieux  
valoriser l’ensemble des 
fourrages (Plus de lait 

plus d’animaux avec plus 
de stocks et une plus 

forte pression de 
pâturage) ???

ou réduire la SFP ??

Chasse au GASPI, 
recherche réductions 
intrants fertilisation

Adapter 
l’assolement

Réajuster la 
fertilisation

Entretenir les 
prairies 
permanentes

Mieux gérer le 
pâturage

Démarche N°4
Volet fertilisation

Démarche N°2
Diagnostic flexi
sécurité

Cas 3: pas  autonome et 
au potentiel

Diminuer les UGBs

Augmenter la SFP

Raccourcisse
ment durée 
d’élevage

Diminution 
surfaces en 
céréales

Intensifier 
par l’irrigation, 
le maïs, le 
retournement 
des prairies, les 
dérobées

Achat ou location 
de terres

Démarche N°2

Démarche N°2

Arrêt finition 
des réformes

Baisse du 
renouvellement

Maitrise de 
la repro (IVV)

Intensification 
production animale
(lait / VL)

Cas 4: pas autonome et 
pas au potentiel

Optimiser la place et la 
gestion du pâturage 

pour maitriser les coûts

Accroître le potentiel 
productif des prairies

Intensifier  via 
les cultures 
fourragères à 
stock
( irrigation, maïs, 
luzerne, dérobées)

Démarche N°4

Via la démarche N°2 éventuellement

Vérifier qu’au potentiel l’exploitation aura 
reconquis l’autonomie
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Préalables
•Récupérer infos avant visite : 
carto, effectifs, 
caractéristiques des parcelles
•Disposer des repères et 
références locaux

Diagnostic du système fourrager

Demande de 
l’éleveur

3 Rédiger le compte-
rendu, commenter les 
évolutions de système 
proposées, les resituer 
dans le contexte de 
l’exploitation, contrôler 
leur cohérence

2 Etudier le projet de 
l’éleveur

• cadre et contraintes de parcellaire
• Calcul des effectifs prévisibles
• prévision des besoins en surfaces 
pâturées
• Prévision besoins en fourrages 
grossiers distribués
• utilisation des parcelles
• équilibration du système  « en 
croisière »
• autonomie en paille
• calcul du coût du système fourrager

1 faire 
exprimer le 
projet

Démarche 
sécurisation

Démarche 
organisation du 

parcellaire

Démarche 
« redéfinition du 

système 
fourrager »

Démarche 
autonomie 
fourragèreDémarche 

potentiel 
productif

Explorer les 
conséquences de 

diverses améliorations 
à l’échelle du système 

fourrager

Contrôle cohérence
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Quantités 
Prix 

unitaire 
€ HT

Coûts 
€ HT

Clôtures 1 212,2
Electrificateur

8 joules 1 214,01 214,0
joules 0,0

Prise de terre
Cable double isolation 50 m 1,26 63,0
Barres prise de terre 8 12,21 97,7
Ecrou de serrage 8 6,48 51,8
Sel de bentonite 0,0
Clôture permanente
Longueur fil pourtour de champ 1100 m 0,1 110,0
Piquets de coin 30 5,6 168,0
Piquets intermédiaires 25 3,01 75,3
Isolateur d'angle 8 0,71 5,7
Isolateur de ligne 25 0,21 5,3
Kit poignée 11 6,27 69,0
Isolateur fermeture poignée 11 0,84 9,2
Attache connecteur fil 21 0,31 6,5
Ressort de traction 0,0
Tendeur 0,0
Clôture semi-permanente
Longueur fil délimitation paddock 790 m 0,03 23,7
Piquets de fer 131 2,21 289,5
Isolateur piquets de fer 131 0,18 23,6

Distribution d'eau 665,0
Tuyaux  100 m 0,5 50,0
Tuyaux  450 m 0,3 135,0
Tuyaux  m 0,0
Bac à niveau constant 0,0

600 litres 2 240 480,0
litres 0,0
litres 0,0

Kit de raccordement 0,0
Vannes 0,0

Clôtures et réseau de distribution d'eau
Besoins en matériels et coûts 

Organisation 
du pâturage

Préalables
•Récupérer infos avant visite : 
carto, effectifs, données élevage,…
•Disposer des repères et 
références locaux

Explorer la 
question de 

l’accessibilité

Diagnostic du système fourrager

Met au jour un besoin

Demande de l’éleveur

Proposition d’un technicien suite 
à apparition de nouvelles 

contraintes ou opportunités Explorer 
l’impact sur 
le travail , 

l’économie 

Proposer des 
Aménagements
Du parcellaire
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Optimisation 
du potentiel 
productif des 

prairies

Préalables
•Récupérer infos avant 
visite : carto, effectifs, 
données élevage,…
•Disposer des repères et 
références locaux

Faire le point 
sur le niveau 

de valorisation 
des prairies

Diagnostic du système fourrager

Demande de l’éleveur

Explorer l’intérêt 
de la nouvelle 
configuration 
possible du SF

Aménager le 

parcellaire, 

rendre plus 

efficace le 

pâturage3 Conseil  agronomique
Entretien et remise en état des 

prairies 
Sursemis, choix des espèces et 

variétés
Entretien mécanique
Désherbage
Fertilisation et chaulage

 
5000 6000 7000 8000 9000 10000

250 1,01
300 1,00

400 0,98 1,10
500 0,96 1,08 1,20

600 0,94 1,06 1,18
700 0,92 1,04 1,16 1,27

800 0,90 1,02 1,14 1,25

900 0,88 1,00 1,12 1,23 1,35

1000 0,98 1,10 1,21 1,33
1100 0,96 1,08 1,20 1,31

1200 1,06 1,18 1,29 1,41

1300 1,04 1,16 1,27 1,39
1400 1,02 1,14 1,25 1,37

1500 1,12 1,23 1,35

1600 1,10 1,21 1,33

1700 1,19 1,31

1800 1,17 1,29

1900 1,27
2000 1,25

kg 
concentrés/VL/an

Production de lait à 4% (1)

4
•Compte rendu
• Résumé des prescriptions 
parcellaires et calendrier des 
actions
• Démarches complémentaires 
proposées

2 ASPECTS QUALITATIFS
Le diagnostic des pratiques 

de valorisation des 
prairies

1 La marge de 
progrés sur l’aspect 
QUANTITATIF
Le rendement moyen 
valorisé des prairies

Démarche 
« redéfinition du 

système 
fouurager »

Démarche 
organisation du 

parcellaire
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Souhait de proposer une démarche intégrée...Souhait de proposer une démarche intégrée...

➢ Proposition de référentiels adaptés 
➢ Élaboration ou adaptation d'outils « réappropriables » :

 Démarche 1 « Développement de l'autonomie fourragère et alimentaire »
✗  outil de positionnement => faire l'état des lieux de l'autonomie et des marges de 

progrès sur le changement
 Démarche 2 « Accompagnement des adaptations de systèmes fourragers dans 

le cadre d'une modification du système »
✗ Outil d'étude du système fourrager => calcul des besoins en fourrages et en surfaces à 

stocks ou à pâturer => réaliser l'allotement au pâturage ou l'affectation des parcelles 
en fonction de leurs contraintes

 Démarche 3 « Sécurisation du système »
✗ Bilan fourrager : calcul très rapide ou plus précis des besoins des animaux en fourrages 

stockés et calcul des stocks présents sur l'exploitation
 Démarche 4 « Optimiser le potentiel productif »

✗ Générateur multi zones de repères de dates de stades de développement pour le 
diagnostic des pratiques de valorisation des PT ou PN

 Démarche 5 « Optimisation du pâturage et gestion du parcellaire »
✗ Calcul de paddocks : taille moyenne selon le S² nécessaire / UGB, intervalle entre 

passages, durée ou nombre de paddocks
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Les démarches sont complémentairesLes démarches sont complémentaires

Démarche « redéfinition 
du système fourrager »

Diagnostic du système 
fourrager

Demande de 
l’éleveur

Proposition d’un technicien suite à 
apparition de nouvelles contraintes ou 

opportunités 

Démarche sécurisation du 
système fourrager

Démarche autonomie 
fourragère et protéïque Prescriptions 

parcellaires
Mise en place 
d’Outils de suivi et 
pilotage

Démarche organisation du 
parcellaire

Préalables
• Récupérer infos avant visite : carto, 

effectifs, données élevage,…
• Disposer des repères  données et et 

références locaux 

Optimisation 
production de la 

Séance de Rami 
fourrager

Mettre au jour un besoin

Explorer l’intérêt des 
nouvelles propositions à 
l’échelle du système 
fourrager

22



Merci de votre attention

A suivre, un exemple concret 
de mise en œuvre...
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