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SUPER G : une année 2020 pleine de promesses 

Newsletter SUPER G 
Février 2020 

Un questionnaire pour connaître et cibler les attentes 

La nouvelle année est synonyme de 3ème année du projet Super G. Nous sommes à mi-parcours de ce 

projet initié en 2018. Après la réflexion, place à l’action. Voici où nous en sommes.  

Entre novembre 2019 et janvier 2020, les 30 

agriculteurs du projet ont pris de leur temps 

pour répondre à un questionnaire. L’objectif : 

caractériser leurs exploitations, leurs 

pratiques et recenser les besoins et 

attentes autour des prairies permanentes. 

 

Les pilotes européens attendaient ces retours 

pour le 31 janvier et les délais ont été tenus. 

Un grand Merci à chacun, agriculteurs et 

conseillers. 
 

 

Ces données seront traitées à l’échelle 

européenne. Nous allons également les 

analyser au cours de l’année pour définir les 

orientations à donner à notre projet.  

Vous aurez un retour des résultats dans une 

des prochaines newsletters.  
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Répartition des enquêtes super G en Lorraine 
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Super G au Salon de l’Herbe 

Automne 2019, la Team Super G Lorraine s’agrandit 

A l’automne 2019, sur l’Est du département Vosgien, le réseau herbe montagne s’est formé et se 

constitue de 14 éleveurs bovins lait et viande. Les exploitations sont pour la plupart situées à plus de            

550 m d’altitude. L’herbe est une ressource fourragère importante pour les éleveurs de nos territoires, tout 

particulièrement en secteur de montagne. Il s’agit pour eux d’un fourrage indispensable à la pérennité de 

leurs exploitations. 

Lors du premier rendez-vous du groupe en octobre 2019, 

les exploitants ont échangé sur leur vision de la gestion des 

prairies permanentes et leurs attentes du groupe 

d’échanges. « Il faut réussir à rendre plus productive, tant en 

quantité qu’en qualité, ces prairies permanentes trop 

souvent délaissées » constate un des éleveurs du groupe.  
 

Le groupe se réunira 3 à 4 fois par an lors de période clé de 

la gestion des prairies, afin d’échanger sur des sujets 

précis : analyse foliaire, fauche précoce et séchage en 

grange.  

2 essais seront également mis en place chez ces éleveurs : l’un sur la fauche précoce et l’autre sur le 

choix d’espèces à implanter pour gagner en quantité de fourrage et en qualité.   

Les conseillers dans les prés 

Les 27 et 28 mai prochains, le salon de 

l’herbe ouvre ses portes à Mirecourt. 
Semenciers, constructeurs et conseillers seront 

présents. Sur le pôle conseil, l’adaptation au 

changement climatique sera traitée. Nous 

valoriserons le travail, l’énergie et l’engagement 

des acteurs du projet Super G. Les agriculteurs, 

partenaires du projet, seront invités au salon 

et pourront découvrir l’espace conseil avec 

leurs conseillers. 

A l’automne 2019, des essais plantes estivales 

(plantain) ont été mis en place en complément 

des suivis pâturage tournant et stock d’herbe sur 

pied. 

En 2020, c’est l’heure de faire les 

premières mesures de 3 années de 

suivi : groupes fonctionnels, carbone du sol, 

pesées de biomasse, analyses fourragères. Au 

printemps, à l’été ou à l’automne les référents 

super G des Chambres d’Agriculture seront au 

pré. 
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N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur le projet ou les évènements à venir 
Amélie BOULANGER 
CDA de Meurthe-et-Moselle 
06 82 82 84 92 
amelie.boulanger@meurthe-et-moselle.chambagri.fr 
 

Fanny MESOT  
CDA de Meuse   
06 72 88 62 69 
fanny.mesot@meuse.chambagri.fr 

Céline ZANETTI   

CDA de Moselle   
06 84 63 82 22 
celine.zanetti@moselle.chambagri.fr 
 

Damien GODFROY  
CDA des Vosges  
06 75 87 57 89 
damien.godfroy@vosges.chambagri.fr 

Arnaud JOUART   

CRA Grand Est  
06 07 19 02 08 
arnaud.jouart@grandest.chambagri.fr 
 

Mélany STAINMESSE 
CDA des Vosges  
03 29 29 23 16 
melany.stainmesse@vosges.chambagri.fr 
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