Gestion du territoire et développement durable

INTER’HERBE
Description du projet
La Grande Thiérache représente une entité agricole forte, associée à une identité rurale et bocagère importante. Cette région présente une surface en herbe considérable. Toutefois, la culture de l’herbe semble peu
compétitive aux yeux des éleveurs et se trouve en constante diminution sur le territoire. Ainsi, afin de maintenir une agriculture durable, les partenaires promeuvent la culture de l’herbe en sensibilisant les agriculteurs.
Une agriculture durable dans la Grande Thiérache passe également par une valorisation de cette surface en
herbe importante. Il est donc primordial de développer une agriculture économiquement viable, transmissible, vivable et environnementale.

Actions mises en œuvre
Sur la base d’un diagnostic fourrager des exploitations, les partenaires décrivent et analysent les systèmes
fourragers rencontrés de part et d’autre de la frontière. Ainsi, la place de l’herbe est raisonnée pour en mesurer l’efficacité technique ainsi que les impacts économique et environnemental. Chaque action fait l’objet d’une
démarche de communication auprès du public (journées portes ouvertes, etc.) ou des professionnels. En outre,
les partenaires produisent un autodiagnostic utilisable par les exploitants.
Afin de compléter le diagnostic fourrager, les partenaires élaborent un outil de diagnostic prairial, qui consiste
à répertorier les espèces composant la flore ainsi que leur importance et leur qualité fourragères. Ce diagnostic est un des outils du pilotage des prairies. Les agriculteurs et les conseillers agricoles sont accompagnés dans leur démarche par un encadrement personnalisé et l’organisation de modules de formation.
Afin de diffuser des techniques agricoles, les partenaires organisent des démonstrations de diverses techniques comme le compostage ou le sursemis de prairie. Enfin, des fiches techniques thématiques sur les
techniques de rénovation sont élaborées et diffusées.
Afin d’organiser le parcellaire, les partenaires apportent des éléments techniques sous forme de prestation.
Ils effectuent, dans un premier temps, des visites de parcelles pour effectuer un état des lieux. Dans un
second temps, ils produisent un plan d’aménagement pouvant donner lieu à un redécoupage des surfaces
par la mise en place de clôtures, à la création d’un chemin stabilisé ou encore à l’implantation de points
d’abreuvement en pâture. Parallèlement, afin de former et d’accompagner les éleveurs dans le suivi informatique du pâturage, les outils de pilotage informatique du pâturage sont valorisés.
Dans la perspective de l’amélioration et du suivi de la qualité des récoltes, les critères de qualité sont harmonisés afin de faciliter l’exploitation des résultats par les partenaires belges et français. Un document de
synthèse des différents modes de récolte et leur valeur alimentaire est publié à l’issue de cette action.
Pendant trois ans, la pousse de l’herbe est observée tandis que les données météo locales sont enregistrées, cela afin d’anticiper sur la pousse de l’herbe à court terme.
Enfin, dans le but d’informer sur le projet en lui-même et sur son financement, les partenaires développent
des outils de communication, tels que des conférences de presse, un site internet transfrontalier, des participations aux manifestations, des documents de synthèse, des réunions et des lettres d’information.
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Éléments budgétaires
Budget total : 522.040 EUR
Montant FEDER : 267.165 EUR
Durée : 1 septembre 2009 - 30 septembre 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/120.html
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