
Comment conduire son pâturage dans un parcellaire
hétérogène et dispersé ?

Jeudi 19 Septembre 2019 de 14h00 à 17h30 

Chez Bruno VAILLANT
Lieu-dit Feytaugot 87 400 SAUVIAT-SUR-VIGES

Bruno vous invite pour discuter des questions de chacun sur l'optimisation
de la valorisation de l'herbe dans un parcellaire hétérogène. 

Bruno élève un troupeau de 57 mères limousines sur 85ha. Son parcellaire est dispersé
avec une diversité de prairies et des contraintes d'accès à l'eau pour certaines. Il a des
prairies humides à joncs, des prairies à sol séchant, sablonneux, avec certaines plus
sujettes au gel. Au sein d'une même parcelle, des parties ne sont pas mécanisables
alors que d'autres sont fauchées.
Bruno travaille actuellement à la réorganisation de ses lots afin d'optimiser son temps
de travail et de tirer partie de cette diversité.

Nous vous proposons de nous retrouver pour une demi-journée d'échanges afin
d'explorer les stratégies et pistes de chacun pour gérer son pâturage en tenant compte
des atouts et contraintes de son parcellaire. 

Au programme :

• Echanges sur les atouts et contraintes du parcellaire de chacun et des stratégies 
pour le valoriser.

◦ Parcellaire dispersé

◦ Intégration des prairies humides dans le pâturage

...

• Tour de parcelles

• Pour  aller  plus  loin :  échanges  sur  les  stratégies  de  conduite  de  pâturage en
fonction des types de prairies 

◦ Potentiels observés et à exploiter selon les types de prairies

◦ Stratégies  de  conduites  du  troupeau  en  tenant  compte  de  ces  potentiels
(stratégies de vêlage, de division des lots etc.)

◦ L'engraissement à l'herbe

...

Dans le cadre du programme Sources en 
Action, le groupe ADAPA des CIVAM en 

Limousin organise une demi journée 
d’échanges entre éleveurs.



Pour aller sur la ferme …

- Depuis l’ouest (Limoges) :

Rejoindre Saint-Léonard de Noblat, et traverser le village sur la D941. Au niveau de la scierie,
tourner à gauche direction « Les Coussières / Feytaugot ». Suivre la route, puis après avoir
traversé un petit pont, prendre à gauche aux premières maisons du hameau de Feytaugot.

- Depuis l’est (Bourganeuf) :

Prendre la D941 en direction de Saint-Léonard de Noblat. Au niveau de la scierie, tourner à
droite direction « Les Coussières / Feytaugot ». Suivre la route, puis après avoir traversé un
petit pont, prendre à gauche aux premières maisons du hameau de Feytaugot.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire contactez 
Alexia Orain du réseau des CIVAM en Limousin

09 72 49 92 92
alexia.orain@civam.org


