
 

  

Guide régional 
pâturage 

L’OBJECTIF 

Le Guide régional pâturage s’appuie à l’origine sur l’expérience et les 
observations réalisées entre 2008 et 2019 auprès des éleveurs de la 

région Auvergne. Conçu comme un guide pratique, il donne toute 
une gamme de conseils allant de la préparation du pâturage jusqu'à 
son pilotage au jour le jour. Il concerne tous les éleveurs bovins, 

ovins et caprins de la région Auvergne-Rhône-Alpes et s’adresse aussi 
bien aux agriculteurs qu’aux conseillers souhaitant les accompagner 

dans la conduite et la valorisation de leur pâturage. 
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LE PUBLIC 

Le Pâturage, clé de voûte des systèmes fourragers à base 
d’herbe. 
 
En Auvergne, comme dans la majorité des zones de montagne, les 
surfaces en prairie représentent la principale ressource fourragère des 

exploitations d’élevage. Les prairies sont exploitées soit sous la forme de 
pâture, soit sous la forme de fauche pour constituer les stocks nécessaires 
à l’alimentation hivernale des troupeaux. Le pâturage constitue la base 

du raisonnement de tout système fourrager. En effet, en dehors de 
l’hivernage et quel que soit le type d’animal, l’herbe pâturée représente le 
fourrage le plus équilibré et le plus économique pour nourrir son 

cheptel. 
 

12 ans d’observations pour mieux connaître la pousse de 

l’herbe 
 

Entre 2008 et 2019, la mise en place d’un réseau régional de suivi de 
pousse de l’herbe constitue un des éléments-clés des 2 programmes 
d’action PRDAR 2009-2013 et 2014-2020, visant à « accompagner les 

exploitations d’élevage dans leur démarche d’acquisition d’une autonomie 
alimentaire ». En 12 ans, les mesures de croissance ont été réalisées sur 

123 exploitations réparties sur les 4 départements de la région Auvergne, 
fournissant ainsi des références extrêmement précieuses sur la 
croissance et la valorisation de l’herbe dans les pâtures. 

 

Un Guide régional pour communiquer les résultats 
 

En 2017, le lancement de la rédaction du Guide pâturage constitue 
l’aboutissement naturel de tout le travail réalisé dans le réseau régional 
de suivi de pousse de l’herbe. C’est l’occasion de communiquer et 

valoriser les résultats obtenus auprès du plus grand nombre. 
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Contact(s) : 
 

Conseillers en productions fourragères des Chambres d’Agriculture de la 
région AURA. 
 

Et sur le web : 
 

Lien vers le Guide Regional Pâturage 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

 
123 

exploitations 
suivies 

36 
pages de conseils pratiques pour 
tous les conseillers et éleveurs 

herbivores de la région Aura 

12 
années 

d’observation
s congue massa. 

 

1200 
prairies mesurées 
 

https://aura.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Auvergne-Rhone-Alpes/Guide_paturage_AURA_01.pdf

