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SUPER G : durabilité et productivité des prairies, sujet partagé par tous 
les agriculteurs européens 

 

 

 

 

Objectif : Co-construire avec les agriculteurs lorrains les solutions pour des prairies 

permanentes durables et productives. 

Pendant 5 ans, avec une dizaine de partenaires 

européens, les 4 chambres territoire lorrain et la 

Chambre Régionale Grand Est sont investies dans 

le projet Super G. 

 

Avec les agriculteurs volontaires, la co-

construction se réalise à plusieurs niveaux :  

Réseau de fermes : Un réseau socle de 20 

fermes avec une enquête sur leurs pratiques 

concernant la gestion des prairies permanentes 

Fermes pilote : Identification et suivi, dans des 

fermes pilotes, des pratiques remarquables de 

gestion des prairies permanentes 
Ateliers de Co-Innovation : Animation d’ateliers 

de co innovation où les agriculteurs échangent sur 

les sujets qu’ils souhaitent 

Expérimentation de nouvelles pratiques : Test 

par les exploitants de nouvelles pratiques de 

gestion de prairies permanentes sur une partie de 

l’exploitation ou sur toute l’exploitation.  
 

 

 

 

Newsletter SUPER G 
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RAPPEL DU PROJET 

Mieux comprendre l'importance et 
le fonctionnement des prairies 

permanentes (PG) dans cinq 
régions biogéographiques et 

systèmes d'exploitation européens.                                 

Comparer les performances des 
prairies permanentes (PG)  en 

Europe

Co-développer des 
outils et des 

mécanismes politiques
pour soutenir le 

maintien et la gestion 
durable des prairies 
permanentes (PG)

Co-développer des 
approches intégrées

pour une gestion 
rentable et durable des 
prairies permanentes 

(PG)

Travail avec les 
agriculteurs

Le projet 
c’est aussi : 
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Les agriculteurs lorrains ont donné la priorité à l’étude de l’évolution des 

pratiques de gestion de l’herbe pour faire face aux aléas climatiques : gestion 

des stocks d’herbe sur pied, agroforesterie, valorisation des digestats et 

pâturage tournant dynamique.  

Les modalités des essais qui seront mis en place sur ces thématiques sont en 

cours de réflexion. 

 

Une synthèse de toutes les propositions des 12 partenaires européens a été 

faite lors d’un séminaire en Slovénie les 29-30 avril 2019. Il a été mis en 

avant la transversalité de certains sujets sur le continent : adaptation aux évolutions climatiques 

et pâturage tournant dynamique. Les conclusions ont aussi pu mettre en avant la spécificité de notre 

groupe dans sa volonté d’approfondir les connaissances dans les champs de l’épandage de 

digestat, l’agroforesterie ou encore le stock d’herbe sur pied. Les thèmes de travaux communs, avec 

nos partenaires européens, seront débattus en juin prochain à Newcastle pour définir une méthode 

d’expérimentation commune. 

 

 

Super-G Tour : Portes ouvertes à la ferme 
pour engager les échanges 
 

Dans les prochaines semaines, les conseillers vous 

invitent à venir échanger sur les thèmes de travaux 

du projet : espèces estivales, agroforesterie, stock 

d’herbe sur pied, pâturage tournant dynamique,… 

 
 

 

Une virée dans la Vienne ?  
 

Pour la mise en place d’expérimentations sur 

l’agroforesterie chez les agriculteurs qui le 

souhaiteraient, les conseillers envisagent d’organiser 

un voyage d’étude à Lusignan (86). Cela permettra 

d’engager la réflexion sur la mise en place des 

essais en région. 

 

L’aboutissement de ce projet et un complément 

d’information seront communiqués dans la 

prochaine Newsletter Super G.  
 

 

 

 

Quoi de neuf depuis février ? 

Etape à venir 

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 

Plantain 

SUPER-G   TOUR   2019

Etape 1 : Ferme du Cytise 
20 juin 2019  - 13h45 à Mandres-aux-quatre-Tours (54)
pâturage tournant dynamique & stock d’herbe sur pied

Etape 2 : Ferme du Pichet 
09 juillet 2019  - 13h45  à Norroy (88)
pâturage tournant dynamique, plantes estivales & agroforesterie

Etape 3 : GAEC des Terres Froides
08 août 2019  -13h45 à Nançois le Grand (55)
pâturage tournant dynamique & plantes
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