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 l'élevage de vallée qui optimise le rendement des 
terres cultivées, pour une production maximale sur des 
surfaces limitées 
 Des pratiques caractéristiques

 Proche de l’AB ou AB
 Stocks = passer l’hiver
 Gestion complexe du

pâturage = optimiser
l’alimentation

 Semences choisies
du commerce

 Céréales pâturées

 Des prairies typiques
 Tous les « mélanges 10 plantes » sont (3)
 (Luzerne + Dactyle) n’est pas systématique

 l'élevage où l’herbe est cultivée, pour produire des 
stocks et nourrir le troupeau en production comme à
l’entretien 
 Des pratiques caractéristiques

 Pâturage surtout hors-production
 Parcours absents ou inutilisés
 Semences du commerce
 Complémentation toute

l’année
 Pas de céréales pâturées

 Des prairies typiques
 (Luzerne + Dactyle)
 RG pour pâture
 PT 4 à 5 ans
 Fauche et pâture des PT
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