
ITINÉRAIRES INNOVANTS 
D’AMÉLIORATION DES PRAIRIES PERMANENTES
ET TEMPORAIRES DE LONGUE DURÉE

 
En élevage allaitant, ovin et bovin, la prairie permanente 
constitue une part majeure de la ressource alimentaire. Les 
sècheresses successives ont affecté leur production 

fourragère et dégradé la qualité de leur flore. L’objectif de 
ce projet est d’apporter aux éleveurs des leviers 
d’amélioration en matière de quantité et de qualité 
d’herbe pour les prairies permanentes et temporaires 
de longue durée. Ainsi, les facteurs responsables de 
leur vieillissement seront identifiés dans des contextes 

différents. Des itinéraires innovants combinant des 
apports de matières organiques et des actions mécan-

iques (sursemis, fauche tardive…)  seront testés. Enfin, le 
comportement des espèces et variétés fourragères les plus 
résistantes à la sècheresse semées en mélanges sera 
mesuré. 

LES PRAIRIES

PERMANENTES :
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des prairies dégradées
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1// Tester des itinéraires innovants 
d’amélioration des prairies permanentes et 
prairies temporaires de longue durée via des 
expérimentations en sites expérimentaux et 
en lycées agricoles,

2// Qualifier et quantifier les facteurs de 
vieillissement des prairies via l’analyse de 
bases de données relatives à un panel de 
parcelles et au climat sur trois sites expéri-
mentaux,

3// Tester le comportement végétatif 
d’espèces et de variétés plus robustes aux 
aléas climatiques via des collections 
fourragères suivies en sites expérimentaux 
et en lycées agricoles, 

4// Communiquer sur les pratiques 
innovantes à mettre en œuvre.

AXES 
DE TRAVAIL4
Les quatre actions de ce 
projet se déclinent ainsi :

Les partenaires de ce projet sont des lycées 
agricoles et des organismes de recherche 
et de développement : 

CIIRPO (Centre Interrégional d’Information et de Recherche en 
Production Ovine) - Institut de l’Elevage (IDELE) - EPLEFPA  de 
Tours (37) - EPLEFPA  de Châteauroux (36) - Chambre 
d’agriculture d’Indre et Loire, Chambre d’agriculture de l’Indre - 
Ferme expérimentale des Bordes (36) - Ferme expérimentale de 
Thorigné d’Anjou (49) - INRAe /URP3F à Lusignan (86).

Le semencier Jouffray Drillaud - la coopérative agricole régionale 
OCEALIA - le programme “Herbe et Fourrages Centre-Val de Loire” 
et l’association régionale ovine du Centre-Val de Loire sont égale-
ment partenaires de ce projet.

PARTENAIRES 
TECHNIQUES9

PARTENAIRE 
FINANCIER1

LE CALENDRIER
Démarrées au 1er janvier 2020, les actions de ce projet 
sont programmées jusqu’au 31 décembre 2024.

CONTACT 
Organisme chef de file CIIRPO 
Site expérimental du Mourier - 87800 Saint Priest Ligoure
Coordinateur du projet : 
Denis Gautier - Tel : 06 80 59 30 28 - denis.gautier@idele.fr
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