
 

AU TOUR DES PRAIRIES 

du Massif central 
 

 

 

Partenaires techniques et financiers : 

  

Les partenaires du CLUSTER Herbe vous donnent rendez-vous 

le 22 Novembre 2018 - VetAgro Sup Clermont-Ferrand (Amphi Darpoux) 

pour leur 1er colloque afin de vous présenter les résultats des projets en cours &  

construire avec vous un Laboratoire d’Innovation Territorial  

dédié à l’Elevage à l’Herbe de Massif (LIT EHM). 



Programme de la journée 
 

 

9 h 00 - Accueil des participants 

 

9 h 30 - Mot d’accueil, Frédérique Gomez, Commissaire de Massif 

Tony Cornelissen, Président du SIDAM 

 

 

Le CLUSTER Herbe : une plateforme collaborative au service d’un territoire 
 

 

Animation : Pascal CARRERE  –Ingénieur de Recherche - INRA 

 

9 h 45 – Présentation du CLUSTER 

 Origine, enjeux et domaines d’action 

 Fonctionnement 

 Panorama des projets en cours 

 Zoom sur le projet VALOMAC 

 

10 h 30 – Echanges avec la salle 

 

11 h 00 – Ateliers d’enrichissement 

Pour cette première phase d’ateliers, nous avons souhaité vous présenter les résultats d’un panorama 

de projets répondant aux enjeux du CLUSTER Herbe. Certains d’entre eux ont déjà intégré la dynamique 

du CLUSTER Herbe et d’autres ont été proposés par nos membres.  

NB : Ces ateliers ne sont pas thématiques mais combinent différents domaines d’action du CLUSTER 

Herbe pour plus de transversalité. 

Atelier 1 

Animation : Pascal CARRERE (INRA) 

 Des prairies au produit : caractériser et valoriser une ressource. Exemple de la filière Saint 

Nectaire (Jean-Noël GALLIOT, INRA, Sophie HULIN Pôle AOP MC et François PEYROUX, ISN), 

 Assurance des pertes fourragères : état des lieux et perspectives (Romain DUREAU, VetAgroSup), 

Atelier 2 

Animation : Myriam VALLAS (Pôle AB MC) 

 Les prairies à flore variée, résultats du programme MELI BIO (Myriam VALLAS, Pôle AB MC), 

 La biodiversité dans un parcellaire agricole : pratiques, dynamiques et espèces indicatrices 

(Pierre-Marie LE HENAFF, CBN MC), 

 Les transitions vers des systèmes économes et autonomes (et très herbagers) et les 

transformations du travail (Xavier COQUIL, INRA). 

Atelier 3 

Animation : Marie BONNEVIALLE (IPAMAC) 

 Reconquérir des milieux herbacés diversifiés grâce à un accompagnement éco-pastoral 

construit avec les éleveurs (Isabelle LAPEZE, Département du Lot et Sarah MIHOUT, SCOPELA), 

 Expérimentations de récolte et de semis de semences de prairies naturelles locales (Maxime 

BOILLOT, Saint-Flour Communauté et Julien TOMMASINO, CEN Auvergne). 

 Valorisation de l’herbe dans les rations d’engraissement (Clément GALZIN, CDA 19). 

 



Atelier 4 

Animation : Catherine ROCHER (CRA Occitanie) 

 L’engraissement à l’herbe, retour d’expériences du réseau ADMM (Lore BLONDEL, CIVAM), 

 Places des surfaces pastorales dans le Massif-central (Catherine ROCHER, CRA Occitanie), 

 En bovin viande, des systèmes à cycle long autonomes & économes à base d'herbe : résultats 

technico-économiques de quelques cas en charolais (Michel LHERM, INRA) 

Atelier 5 

Animation : Elsa BONSACQUET (SIDAM) 

 L’apport des bases de données individuelles et du continuum de l’élevage à la viande, pour 

piloter la qualité de la viande (Brigitte PICARD, INRA et partenaires du Consortium viande), 

 Place des prairies humides dans les systèmes d’exploitation (Anne COLIN, COPAGE), 

 Effet de la conduite des parcelles sur l’évolution de la valeur nutritive des fourrages au cours du 

premier cycle de végétation (Donato ANDUEZA, INRA et Fabienne PICARD, INRA). 
 

 

12 h 30 – Déjeuner 

 

 

Le LIT Elevage à l’Herbe de Massif : pour des innovations en conditions réelles  
 

 

14 h 00 – Présentation du LIT Elevage à l’Herbe de Massif 

 Objectifs en enjeux 

 Principes de fonctionnement 

 Attendus des ateliers 

 

14 h 30 – Ateliers de construction 

Chaque atelier se concentrera sur une thématique pré-identifiée du futur LIT EHM. Dans un premier 

temps, une présentation de la thématique vous sera proposée sur la base des travaux effectués par le 

Conseil Scientifique et Technique du Cluster Herbe. Après un partage des principaux axes de travail de 

la thématique, nous recenserons avec votre concours, des initiatives locales en construction, en cours 

ou à imaginer pouvant potentiellement intégrer ce dispositif. 

Atelier 1                 Diversité et vitalité des territoires 
Animation : Pascal CARRERE et Marie BONNEVIALLE 

Cette thématique s’articule autour de trois idées fortes :  

 Le multi-usage (conciliation des utilisations, cadre de vie, etc.), 

 La valorisation du territoire (image et tourisme, filières et circuits agricoles et agro-industriels, 

savoirs et savoir-faire), 

 L’accueil des populations (dispositifs de recrutement, installation et transmission, maintien de 

services aux populations). 
 

Atelier 2                 Gestion et préservation des ressources herbagères et pastorales 
Animation : Myriam VALLAS et Pierre-Marie LE HENAFF 

Trois idées principales relèvent de cette thématique :  

 Diversité et technicité (valoriser la diversité des ressources et la complémentarité territoriale (ie. 

plaine – montagne) grâce à un fort niveau de technicité), 

 Maintien de la ressource herbagère (fonctionnalités de l’écosystème, fertilité et stockage 

carbone, biodiversité), 

 Elevage de précision (pilotage des ressources alimentaires et des troupeaux, aide à la décision) 



Atelier 3                  Optimisation des systèmes d’élevage 
Animation : Marie TISSOT et Catherine ROCHER 

Trois idées fortes structurent cette thématique : 

 Evaluation multi-critères et transition agro-écologique (développer l’approche systémique, 

favoriser la réflexion collective, raisonner l’économie circulaire, diversifier les ateliers,etc.), 

 Optimisation des coûts de production et gestion collective (nouvelles formes de portage du 

foncier, gestion partagée des outils de travail), 

 Ergonomie et temps de travail (raisonner des fonctionnements en commun, optimiser les moyens 

de production) 

Atelier 4                  Organisation et sécurisation des filières 
Animation : Sophie HULIN et Philippe DE FRANCESCO 

Cette thématique s’organise autour des quatre idées suivantes : 

 Sécurisation des filières (créer et déployer des mécanismes innovants de maîtrise et gestion des 

risques, mettre en œuvre des dispositifs de contractualisation originaux), 

 Adapter les productions aux besoins du marché (concevoir des dispositifs de paiement liés à la 

qualité, atténuer la saisonnalité des productions, adapter des stratégies de segmentation), 

 Démarches RSET (responsabilité sociale environnementale et territoriale) des acteurs de la filière 

(valoriser l’existant, améliorer les démarches actuelles, intégrer les préoccupations territoriales), 

 Logistique amont – aval (optimiser la logistique de collecte et de transformation, accroître la 

traçabilité, développer des supports de communication filières – consommateur) 

Atelier 5                 Valorisation de la typicité des produits 
Animation : Andréa CASSAGNE et Jérémie BOSCH 

Les trois idées centrales de cette thématique sont : 

 L’évaluation et la prédiction de la qualité des produits (indicateurs prédictifs à partir des 

conduites d’élevage et de transformation, nouvelles méthodes de qualification de la qualité), 

 Les services rendus par l’élevage (quantification et valorisation des services écosystémiques, 

reconnaissance trans-sectorielle des services rendus par l’élevage), 

 La valorisation des produits et sous-produits (identifier les spécificités de nos modèles d’élevage 

et des filières, communiquer auprès du consommateur, segmenter les offres produits) 
 

 

16 h 00 – Conclusion du colloque 

 Retour d’expérience du LIT Grandes Cultures de Limagne 

 Résultats des ateliers en quelques mots 

 Echange avec la salle 

 

17 h 00 – Clôture 

Pour vous inscrire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-IjhlnGzwn-

_zSf0ugRnhqZHxQTOHENlPAiHk9WPDCuUwOQ/viewform?usp=sf_link 

Inscriptions ouvertes jusqu’au : 12 novembre 2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-IjhlnGzwn-_zSf0ugRnhqZHxQTOHENlPAiHk9WPDCuUwOQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-IjhlnGzwn-_zSf0ugRnhqZHxQTOHENlPAiHk9WPDCuUwOQ/viewform?usp=sf_link

