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Super –G  ?  

• Les prairies permanentes 

• Répartition en 7 Sous- projets, implication CRAN sur 5 et 
LBM sur 2 

Objectifs :  

• Comprendre la diversité des systèmes des prairies 
permanentes en fonction du climat  

• Améliorer leur productivité et leur durabilité. En 
analysant les différences à l’échelle européenne à travers 
les services fourragers et environnementaux  

• Diffusion :  
• Développement d’outils à l’échelle de la ferme (mesure, 

pilotage…) 

• Appui et orientation pour les décideurs politiques 
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Les différences  de systèmes 
européens  
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Articulation du projet  
 

 20 Partenaires 
européens   

dont 3 français  

Word Package 1 
et 7 : Gestion 
de projet et  
logistique 

Word Package 2 
: Typologie et 

caractérisation 
des PP  

Word Package 3 
: Données de 
fermes, essais 

et  journée 
thématique 

Word Package 4 
: Economie et 

leviers 
politiques  

Word Package 5 
:  outils  d’aide 
à la décision 

(Ferme et 
région)  

Word Package 6 
: 

Communication 
et diffusion des 

résultats  
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Comité de 
pilotage  

CRAN  

CRAN +  
LBM   

CRAN  

CRAN +  
LBM   



Partenaires du projet  
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Les attentes aujourd’hui  

• WP2 :  fin avant janvier 2019 
• Typologie des prairies permanentes (% du territoire, flore…)  

• Pratiques culturales (Fertilisation, conduite, type de pâturage…) 

• Services et enjeux de la prairie permanente sur le territoire  

• WP3 : Enquête février 2019 et Atelier courant 2019 
• Synthèse des essais « Observatoire croissance de l’herbe » + LBM  

• Enquête sur les pratiques et les services environnementaux des 
PP + mise en place d’essais en ferme sur les nouvelles 
technologies environ 30 agriculteurs  

• Organisation d’ateliers de co-innovation sur les résultats des 
essais et les attentes des agriculteurs vis-à-vis de la prairie 
permanente 

• Flexibilité sur le choix des essais et l’adaptation en fonction des 
besoins des agriculteurs du territoire 6 


