
 

PRESERVATION ET 

DEVELOPPEMENT DES 

SURFACES EN HERBE EN LIEN 
AVEC L’ELEVAGE A L’HERBE  

L’OBJECTIF 
Les surfaces en herbe sont à la fois des réservoirs de biodiversité, et un 
couvert « Bas Niveau d’Impact » particulièrement efficace pour la 

protection de la ressource en eau. Or, la dernière décennie a été marquée 
par un mouvement continu de retournement des prairies permanentes. 
C’est donc dans un enjeu de préservation des systèmes herbagers que les 

Chambres d’Agriculture du Grand Est développent de nombreuses actions 
pour répondre aux objectifs : 
 de maintenir les prairies permanentes en valorisant leur potentiel 

de production, et en développant le conseil technique de saison 
 de développer les surfaces en prairies temporaires en favorisant 
leur intégration dans les systèmes de cultures 

Une réflexion sur l’adaptation des systèmes herbagers aux évolutions 
climatiques a été lancé fin 2019 à l’occasion d’une rencontre entre le 

groupe herbe et le groupe climat des Chambres du Grand Est. En a découlé 
un plan d’actions associant acquisition de références, développement 
d’expertises et valorisation/communication. 
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LE PROJET 

LE PUBLIC 

Le pilotage et la mutualisation des références, des suivis, et des actions de 

capitalisation et diffusion ont été initiés au sein d’un collectif « groupe herbe 
& fourrage », associant des compétences « agros » et « élevage ». Ce 
groupe est animé par la CRAGE et l’ensemble des CDA de la région sont 

associées, en partenariat avec d’autres acteurs : Arvalis Institut du végétal, 
Alysé, AgriVair, Ardennes Conseil Elevage. 
 

De nombreuses actions sur le long terme 
Des expérimentations pour  développer ou conforter les références sur les 
thèmes du sursemis, des prairies multi-espèces, le test d’espèces nouvelles, 

l’impact de la structure du sol sous prairie, la fumure de fond sur prairies 
permanentes et temporaires, la valorisation des effluents d’élevage 
(fumiers, lisiers, digestats…) sont mis en place afin de fournir les clés pour 

améliorer la « culture » de l’herbe. 
Le suivi de la croissance de l’herbe au printemps, par des mesures 
hebdomadaires à l’herbomètre sur les deux premières pousses, vise à 

asseoir le conseil en matière de pilotage (mise à l’herbe, fertilisation, date 
d’exploitation). Ces travaux débouchent entre autre sur la parution de 
bulletins techniques : « Bulletin de l’herbe Lorraine », « Brin d’Herbe » en 

Meurthe-et-Moselle, « l’observatoire de l'herbe » dans les Ardennes ou 
encore « Flash'Fourrages » en Alsace. 
 

Une valorisation des travaux dans le contexte 2020 
L’année 2020 devait voir la présence du salon de l’herbe à Mirecourt-88. Le 
contexte sanitaire l’en a empêché. Les Chambres ont alors converti une 

situation compromise en une opportunité de créer de nouveaux supports de 
communicatuion numérique, avec notamment la réalisation de vidéos 
diffusées très largement vers les agriculteurs. 

2020 

 

PLUS 

LE 

TRANSFERT, SENSIBILISATION A L’AGRO-ECOLOGIE 

 

Ces travaux 

s’inscrivent en 
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Contact(s) :  
arnaud.jouart@grandest.chambagri.fr 

 
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/herbe-
et-prairies/ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSfaKfWqbpvXUAD1sqZVdgNj

_zX-g1Jq8 
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Avec le soutien 

financier de : 
Fonds CASDAR 

AERM 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  
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+ de 19 000 
vues sur Youtube des videos produites 
en 2020 
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6  
Espèces 
ciblées 
dans les 
videos 
de 2020 

 

88 
 
sites suivis dans 
l’observatoire de la 
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ACCELERE : Adaptation au 
Changement  Climatique en ELevage 
par l’EnRichessement du conseil 

EQU'INNOCCSE : INNOvations face au 
Changement Climatique dans les 
Structures Equines du Grand Est 
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