
Dispositif « pâturage autonome sur prairies » 
pour les petits éleveurs.

L'autonomie des élevages et le maintien des prairies s'inscrivent dans les priorités 
régionales  et  notamment  en  matière  d'agriculture  durable  et  d'excellence 
environnementale.  À  ce  titre,  la  Région  soutient,  pour  l'année  2013  et  sur 
l'ensemble du territoire  régional,  l'expérimentation sur le  pâturage autonome sur 
prairies1.

L'objectif est de rechercher les conditions optimales d'utilisation de l'herbe pâturée 
dans les différents contextes pédoclimatiques et de créer des références techniques 
en vue d'accompagner les éleveurs souhaitant opter pour cette pratique d'élevage. 

Pour y participer, chaque éleveur devra présenter une demande à la Région qui aura 
été précédemment  validée par la structure qui l'aura accompagné dans la mise en 
oeuvre de son projet et comportera les éléments suivants : 

● une présentation du projet avec un calendrier prévisionnel de réalisation ;
● un budget prévisionnel de l'opération tant en dépenses qu'en recettes ;
● une attestation  précisant  que  l'exploitation  bénéficiaire  a  au  moins  55 % 

d'herbe (couverts permanents) au regard de la Surface Agricole Utile ;
● un engagement non-OGM ;
● un relevé d'identité bancaire.

Soutien financier de la Région 

Dans le cadre de la réglementation européenne, l'aide de la Région sera limitée à 
40% de l'opération et plafonnée à 2 000 euros par exploitation2 :

● à  l'installation  du  dispositif  de  clôture  pour  subdiviser  les  parcelles 
existantes en paddocks de pâturage de tailles égales ;

● à  l'installation  du  dispositif  d'abreuvement  pour  permettre  aux  animaux 
d'avoir de l'eau de bonne qualité à disposition dans chaque paddock sans 
dégrader les cours d'eau attenants ;

Dans  le  cas  où  l'agriculteur  réalise  lui-même  l'installation  relative  aux 
investissements éligibles, sa main-d'oeuvre pourra être incluse (auto-construction). 

1 Décision de la Commission Permanente du Conseil Régional du 19 novembre 2012
2 Délibération du Conseil Régional le 17 décembre 2012


