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Face à la nécessité de renouveler les prairies et gérer des étés
chauds qui limitent la croissance de l’herbe, les éleveurs bovins sont à la
recherche de solutions alternatives qui permettent d’assurer une
ressource fourragère lors des périodes estivales tout en renouvelant les
prairies sans perdre de la surface herbagère.

Les intercultures estivales participent à la couverture
permanente des sols tout en produisant une culture supplémentaire.
Elles piègent l’azote et le phosphore liés au retournement de la prairie,
limite le lessivage et le ruissèlement de l’azote vers les cours d’eau.

Cette démarche agronomique
intéressante participe à la lutte
contre la prolifération des algues
vertes par les agriculteurs dans
le bassin versant de la Lieue de
Grève.

Visite de la plateforme d’essais : le 12 juillet de 10H à 13h 
à Plestin Les Grèves



Fort de ce constat, les chambres d’agriculture de Bretagne, 
conduisent pour la 2ème année consécutive 9 plateformes d’expérimentations 
en Bretagne. Afin d’accompagner les éleveurs du Trégor, les chambres 
d’agriculture de Bretagne ont choisies de tester 7 mélanges en partenariat 
avec les éleveurs du bassin Versant Lieu de Grève. La plateforme de la Baie de 
La Lieue de Grève est située à Plestin Les Grèves. Ce dispositif est financé par 
Lannion Trégor Communauté. 

Critères de choix des mélanges d’intercultures : 

 Bon potentiel de pousse estivale – contrairement au Ray-Grass Anglais qui 
s’arrête de pousser au-delà de 23°C

 Mise en place rapide, 60 jours avant valorisation, et de faibles besoin en 
eau, hormis à la levée

 Cycle court de 3 à 6 mois, ces intercultures auront pour objectif d’être 
pâturées sur la période estivale, avec une fauche complémentaire possible

 Implantation après une prairie dégradée ou un méteil précocement et 
avant la fin Mai



Pour les mesures localisées

Focus sur les MAE Zones Humides en 2022

Nous vous proposons une journée « Bout de Champs » :

Les résultats de rendements et de valeurs alimentaires, les
modalités pratiques d’implantation ainsi que des observations
sur le comportement des espèces vous seront présentées avant
le passage des animaux.

Pour la visite « bout de champ » d’observation des couverts : 

Rendez vous : Le Mardi 12 Juillet 2022 
au GAEC ADAM de 10H à 13H, 

KERSCRINOU BRAZ, 22310 PLESTIN LES GREVES

Plateforme 2022, Plestin les Grèves 
Stade 20 jours, mardi 7 juin 2022

Plateforme 2022, Plestin les Grèves 
semis, 19 mai 2022 


