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Origine

EXPÉRIMENTATION

L’herbe est une ressource naturelle prépondérante pour les exploitations laitières des régions de
montagne. Malgré cela, en France, la recherche agronomique et le développement agricole se sont
peu intéressés à cette culture. Or la gestion et la valorisation de l’herbe nécessitent une forte
technicité. Conscient que l’herbe est un facteur de développement des exploitations du territoire et
face aux sécheresses et froids de printemps qui ont fragilisés les systèmes d’exploitation, le comité
de développement agricole de St Bonnet St Jean en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la
Loire et la Fédération Départementale des Comités se sont lancés dans l’organisation de journées
régionale « L’herbe richesse du Forez » depuis 2002. Pour le comité de développement il s'agit de
sensibiliser les agriculteurs sur les atouts de l'herbe dans les systèmes d'exploitation de montagne et
permettre l'échange de pratiques et de références..
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2002-2015

2002
•

•
•
•

Identification de l’importance de l’herbe
dans les systèmes d’exploitation
Lancement de la 1ère journée
interdépartementale « L’herbe richesse
de Forez »

•

Partenaires
•

Valoriser et diffuser l’ensemble des références acquises sur l’adaptation des systèmes herbagers
au réchauffement climatique
Proposer et montrer de nouvelles solutions pour optimiser la culture et la valorisation de l’herbe
Poursuivre le développement d’un dynamique régionale sur la culture de l’herbe sur le territoire

Organisation de différents journées
2008: dernière édition dans la Loire
2015: définition des objectifs de l’édition 2017

2017
Et demain ?
•

Prochaine édition dans le Puy de
Dôme en cours

•
•

Organisation de l'édition 2017 dans la Loire sur une exploitation
test : 260 visiteurs sur la journée dont au moins 150
professionnels
Journée de travail sur la vie du sol et rentabilité de l’herbe

Clefs de réussite

Points de vigilance

Phase préalable de définition des objectifs pour
être en phase avec les questionnements des
agriculteurs localement

La gestion du temps: nécessité de
prévoir des sites tests à proximité
les uns des autres et ne pas prévoir
trop d’ateliers

Une mobilisation forte des agriculteurs et un
plan de communication
Présentation d’expérimentation en conditions
d’exploitations associés à des protocoles
rigoureux et facilement reproductibles

Rigueur des exploitants tests
Un coût d’organisation conséquent

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ?
Contactez-nous !
Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon Cedex 07

