> D É V E LO PPE ME N T ÉC O N O MI Q U E E T S O C I A L

PLUS D’AUTONOMIE POUR
DES EXPLOITATIONS
PLUS RÉSILIENTES

Depuis 2010, les Parcs naturels des Plaines de l’Escaut,
du Pays des collines et régional Scarpe Escaut (F) ont
formé un groupe de travail « Herbe » pour informer les
agriculteurs sur la thématique de l’autonomie fourragère. L’objectif est d’amener les agriculteurs à tendre
vers plus d’autonomie. Mais qu’entendons-nous par
cela ?
Au sein du groupe Herbe, nous voulons encourager la
production des fourrages et des concentrés au sein des
exploitations agricoles pour que ces dernières recourent
le moins possible à des achats extérieurs pour nourrir
leur cheptel.
Cela passe par une gestion optimale de la prairie notamment par une fauche et une pâture adéquates, en produisant une partie ou la totalité des aliments concentrés sur son exploitation, en assurant un stock suffisant de fourrage grossier, en connaissant les forces et
faiblesses de son cheptel pour anticiper les maladies,…
La production locale des rations réduit la variabilité des
coûts de production et redonne du pouvoir de décision à
l’agriculteur. En limitant les achats extérieurs, ces productions réduisent également leurs impacts négatifs
sur l’environnement.
Au-delà des séances organisées pour les agriculteurs,
tous les ans, un Salon ou un Forum de l’autonomie fourragère est proposé aux agriculteurs. Cette année 2017 a
eu lieu le deuxième Forum de l’autonomie fourragère à
Celles en Hainaut. Ce forum avait pour objectif de montrer les intérêts économiques, environnementaux et
l’impact sur la santé humaine de l’autonomie
fourragère.

Intitulés

Résultats

Nombre de participants au Forum

200

Nombre de séances organisées en
2017

8

Taille du groupe Herbe

50 agriculteurs

Les activités du groupe herbe vont se
renforcer au cours des 4 prochaines
années grâce à un projet Interreg
Ecorurable. Ce dernier vise notamment à diffuser des pratiques
innovantes et à accompagner les
agriculteurs dans l’adoption de ces
pratiques.
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