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Les Prairiales Normandie est une « marque » qui regroupe un 
ensemble de rendez-vous techniques et de manifestations d’ampleur 
à destination des éleveurs de Normandie et du Grand-Ouest. Les 
Prairiales Normandie de la Blanche Maison est un des grand 
rendez-vous de ce dispositif, reconduit tous les 4 ans, sur le site 
de la ferme expérimentale de La Blanche Maison dans la Manche. 
 
Inscrites dans le cercle des manifestations Prairiales organisées en 
Normandie, les Prairiales de La Blanche Maison sont un événement 
incontournable pour les éleveurs qui recherchent des voies 
d'amélioration et d'innovation de leur système d'exploitation, et 
de leur conduite de troupeau pour les adapter au contexte 
économique actuel et futur. 
 
C’est une manifestation d'ampleur régionale portée par les 
chambres d'agriculture de Normandie en partenariat avec la ferme 
expérimentale de La Blanche Maison ayant pour vocation la diffusion 
des connaissances scientifiques, des résultats de recherche, des 
travaux des instituts, des techniques et pratiques innovantes 
éprouvées par des agriculteurs pionniers, pour une meilleure 
intégration de l’herbe dans les systèmes fourragers. 

 

• Exploitants 
agricoles 

• Conseillers 
• Enseignement 

 
 
 

 
  

Mobiliser les organismes Normands sur une journée de transfert des connaissances 
autour de thèmes majeurs de l’agro-écologie que sont l’autonomie des systèmes 
fourragers et la préservation des sols.  
 

Les thèmes abordés : 

• L’autonomie en protéines : leviers, l’intégration des protéagineux dans l’assolement et 
la ration, les préconisations techniques, les résultats technico-économiques. 

• Une meilleure valorisation de l’herbe : les leviers, les mélanges prairiaux pour 
développer la productivité et pérennité des prairies, la rénovation de prairie sans labour, 
l’accès au pâturage, le pâturage tournant dynamique. 

• La baisse des intrants : l’introduction de la prairie dans la rotation pour gérer les bio-
agresseurs et limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, les auxiliaires de cultures 
développés par la prairie, le désherbage mécanique de cultures, l’optimisation des 
herbicides et bas-volume. 

• Le maintien et la préservation des sols : la prairie et maîtrise de l’érosion, l’agriculture 
de conservation des sols, fosse pédologique, la vie et gestion des sols. 

• Les références économiques des systèmes basés sur l’herbe. 
• La simplification du travail en élevage. 
• L’évolution vers des systèmes plus économes et autonomes avec l’intervention de 

Bertrand CAILLY (Directeur de la ferme du lycée de Pixérécourt (département 54) et le 
témoignage de 3 éleveurs normands.  

 

Evènement multi partenarial d’envergure régionale sur l’agro-écologie  

Prairiales 2017 

Le projet 

L’objectif Le public 
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1300 visiteurs 
33 partenaires techniques et financiers associés  
29 ateliers 70 conseillers/ingénieurs mobilisés  
Une vingtaine d’agriculteurs présents pour témoigner 
(mobilisation de 3 GIEE de la Manche, du réseau DEPHY) 

 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
A TROUSSIER - Chambre départementale d’agriculture de la Manche 

Tel 02 33 06 46 74- atroussier@manche.chambagri.fr 
 
http://www.prairiales-normandie.fr/prairiales-de-la-blanche-maison/une-vitrine-grandeur-nature/ 
 

L’action AE11 « Projet Pilote Régional » du PRDAR Normand  
Angélique TROUSSIER - Chambre régionale de la Manche 

Tel 02 33 06 46 74- atroussier@manche.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  

Les chiffres clés 

En image 

En savoir plus 
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