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Première journée de rencontre des groupes « herbe »  sur 
le secteur de Bourganeuf 

 
 
 
Dans le cadre de l’offre de  formation commune du P SHF sur la gestion de l'herbe, les 
groupes « Herbe » se sont donnés rendez-vous le 11 septembre 2012 sur le secteur 
du GDA de  Bourganeuf.  
 
Cette rencontre avait pour but  la visite des plateformes de démonstrations fourragères du PSHF  et, 
bien sûr, les échanges entre plusieurs groupes d’éleveurs engagés dans la même formation.  
A ce rendez-vous commun, ont participé plus de 30 éleveurs des groupes des GDA de : La 
Souterraine, Aubusson, Guéret et Auzances. A noter la participation à cette rencontre de Jean 
Philippe VIOLLET, président de la Chambre d’Agriculture de Creuse et de Brigitte ALONORE, 
présidente du comité VIVEA, qui ont témoigné de leur intérêt concernant la formation et le thème de 
la gestion de l’herbe. 
 
 

Témoignage : Aurélien BREUIL 
 

♣ Installé sur une SAU de 57.42 ha  
♣ Altitude 700m ; ICHN zone de montagne (SERMUR) 
♣ Production de Céréale : 3 ha 
♣ Maïs ensilage : 1.5 ha 
♣ Troupeau : bovin Charolais ; système broutard et en graissement des 

vaches de réforme et génisses grasses 
 
Pour Aurélien, c’est la troisième année qu’il a rejoint le « groupe herbe » du GDA 
d’AUZANCE. Ce sont des difficultés de gestion de ses stocks de fourrages qui l’ont décidé à 
intégrer ce programme.  
 
Il explique :  
 
« J’avais trop de gaspillage sur mes pâturages, mes  surfaces 
étaient trop grandes par rapport aux lots de bêtes et je ne les 
faisais pas tourner assez vite… La première année, Laurent 
ROMAIN, conseiller de secteur de la Chambre m’a don né des 
conseils individuels. La deuxième année, j’ai rejoi nt le groupe du 
GDA d’AUZANCES et j’ai suivi une formation sur le p âturage pour 
approfondir le sujet. Franchement je ne le regrette  pas ! Le logiciel 
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de gestion des pâturages conçu par Hervé FEUGERE de  la 
Chambre d’Agriculture de la Creuse est vraiment eff icace et je n’ai 
plus du tout de gaspillage ! Mes stocks sont optimi sés et j’ai même 
de la marge de l’ordre d’un tiers de plus par rappo rt à mes 
anciennes pratiques ! En plus je dispose d’une herb e de meilleure 
qualité qui se traduit par des animaux plus calmes et qui ont une 
meilleure croissance. 

Ce qui est intéressant également c’est que ce type de gestion 
n’entraîne pas plus de travail sur l’exploitation, voire le diminue car 
je n’ai plus à broyer les refus. Le travail au sein  du groupe est 
intéressant car il permet de partager ses expérienc es en toute 
convivialité. Dans ce cadre, j’ai fais également de s essais de 
dérobées qui m’ont permis de mieux tenir dans les p ériodes de 
sécheresse. C’est la troisième année que je suis ce  programme et 
je recommande à ceux qui ont rencontré les mêmes di fficultés que 
moi de se rapprocher de leur GDA ou de la Chambre p our 
bénéficier de cet accompagnement. » 
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