
PORTES OUVERTES 
Mardi 6 Juillet 2021 

Une analyse d’herbe  

GRATUITE  
 par participant 

(dans la limite des 30 premiers inscrits) 

De 10 h 00 à 12 h 00 : 
  

Chez Emmanuel et Nathalie LEBON - 1, rue principale à Abancourt 
 

Système Conventionnel Maïs - 60 Vaches Laitières   
14 ha de prairies permanentes dont 10 de pâturage 
pour les vaches + 6 ha de prairies temporaires.  

 
De 14 h 00 à 16 h 00 : 
  

Chez Vincent DELARGILLIERE et Claire BLAS  
29,rue du Bray - Le Détroit à Pierrefitte en Beauvaisis 
 

Système Herbager Bio - 110 Vaches Laitières 
123 ha de prairies permanentes dont 52 de pâturage pour les vaches. 



Présentation des actions sur l’herbe menées par le GIEE (Groupement d’Intérêt Ecologique et 

Environnemental) élevage économe et le groupe Bio du CERNODO. 
 
Bilan et enseignements de la pousse de l’herbe de printemps sur le Pays de Bray. 
 
Mesurer la hauteur, la quantité et la croissance de l’herbe : quelle valorisation en élevage ? 
 
Atelier - L’ŒIL DU PÂTUREUR 

Quantité d’herbe estimée à l’œil contre herbomètre : le match ! 

 
Focus - SYSTEMES HERBAGERS   

De nombreux atouts pour la valeur ajoutée du territoire. 
 
Visite et témoignage de l’éleveur sur ses pratiques de valorisation des surfaces en herbe 

Système Herbager Bio de 110 Vaches Laitières de races frisonne et kiwi sur 123 ha de prairies 
permanentes, dont 52 de pâturage pour les vaches. Groupage des vêlages avec arrêt de la 
salle de traite l’hiver pour être au plus près de la dynamique de pousse de l’herbe. 

Atelier de transformation de beurre et crème à la ferme. 

PROGRAMME 

 

De 10 h 00 à 12 h 00 

       Pause pique-nique 

       Pour ceux qui souhaitent participer aux deux visites, nous proposons une formule  pique-nique le midi sur réservation  

       à 10 €/personne. Cette pause déjeuner se tiendra à Pierrefitte en Beauvaisis entre 13 h 00 et 14 h 00. 
MIDI 

De 14 h 00 à 16 h 00 

MATIN 
Porte Ouverte  

N° 1 
 

Chez Emmanuel LEBON 

ABANCOURT 

Présentation des actions sur l’herbe, menées par le GIEE (Groupement d’Intérêt Ecologique et 

Environnemental) élevage économe et le groupe LAIT Conventionnel du CERNODO. 
 
Bilan et enseignements de la pousse de l’herbe de printemps sur la Picardie Verte. 
 
Comment ajuster la complémentation à la pousse de l’herbe pour gagner en efficacité ? 
 
Atelier - RECOLTE DES FOURRAGES 

Quelle valeur alimentaire pour quel stade de récolte ? 
 
Focus - ANALYSER POUR MIEUX GERER  

Analyse Foliaire, analyse de Ph, analyse de Vie Biologique, analyse de Valeur Alimentaire : 
quelle analyse pour quel objectif ? 
 
Visite et témoignage de l’éleveur sur ses pratiques de valorisation des surfaces en herbe 

Système Conventionnel  60 Vaches Laitières  avec  26 Ha de maïs ensilage, 14 ha de prairies 
permanentes dont 10 de pâturage pour les vaches + 6 de prairies temporaires à base de Ray 
Grass - Trèfle Blanc. 

Implantation d’arbres en agroforesterie entre les paddocks de pâturage. 

ANALYSEUR D’HERBE : Apportez vos fourrages et repartez avec les résultats ! 
 

La Chambre d’Agriculture de l’Oise et le CERNODO vous proposent de participer à l’opération « Analyse ton herbe » en offrant une 
analyse gratuite aux 30 premiers participants, inscrits à l’une des deux portes ouvertes ; l’objectif étant pour l’éleveur de mieux 
connaître la composition de ses foins, ensilages ou enrubannages, afin d’adapter l’alimentation de son troupeau. 

Organisation pratique : 
Concrètement, vous vous inscrivez à l’aide du coupon de participation avant la date limite. Vous apportez votre échantillon de fourrage le jour de la 
porte ouverte et pendant que vous participez à la visite, nous nous chargeons d’analyser  votre échantillon avec le matériel « AgriNir ». Puis, à la fin de 
la demi-journée, vous repartez avec vos résultats. Une synthèse des résultats locaux vous sera également envoyée par mail dans les jours suivants. 

Les paramètres mesurés : Matière Sèche, Matière Azotée Totale, ADF et NDF, Cendres, Cellulose Brute, Digestibilité. 

Les valeurs alimentaires calculées : UEB, UEL, UEM, UFL, UFV, PDIN, PDIE, PDIA. 

Après-midi 
Porte Ouverte  

N° 2 
 

Chez Vincent DELARGILLIERE 
et Claire BLAS 

Pierrefitte en Beauvaisis 



PORTES OUVERTES - Mardi 6 Juillet 2021 
 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

A retourner avant le Jeudi 1ier Juillet 2021 à : 
 

Chambre d’Agriculture - CERNODO 
55, rue Eugène de Saint Fuscien - 60210 GRANDVILLIERS 
ou vincent.yver@oise.chambagri.fr - Port : 06 81 92 05 45 

Nom :……………………………………………………………. Prénom :……………………………………………………………………... 
 

Numéro de téléphone : ………………………………… 
 

Adresse mail (écrire lisiblement) : ………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Je souhaite participer à : 
 

  La Porte Ouverte N° 1 - Abancourt de 10 h 00 à 12 h 00 

  Nombre de personnes : ………………………….. 
 

       La Porte Ouverte N° 2 - Pierrefitte en Beauvaisis de 14 h 00 à 16 h 00 

  Nombre de personnes : ………………………….. 
 

       Aux deux Portes Ouvertes   

  Ainsi qu’au  pique-nique du midi - Nombre de personnes : ……… 

  Pour cela je joins un chèque de 10 € x …… personnes soit …….... Euros à l’ordre du CERNODO. 

                             (Gratuit pour les Adhérents des Groupes LAIT) 
  
 

 Je souhaite apporter un échantillon d’herbe pour analyse 

 Merci de préciser les informations suivantes : 

 

    Ensilage           Enrubannage           Foin           Prairie Permanente           Prairie Temporaire 

 
               Composition de la prairie (si connus : nom des espèces et proportion estimée % Graminées, % Légumineuse) : 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

         Date de récolte  ……………………………..    1ière  coupe         2ième coupe et + 

 

         Si foin  :           Ventilé                  Fait par beau temps                 Fané < 10 jours 
 

         Si ensilage ou enrubannage  :          AVEC conservateur       SANS conservateur 

 
 

Analyses supplémentaires :        Oui   Non  

 

Gratuite dans la limite de 3 pour les adhérents du Groupe LAIT du CERNODO et 32 €/analyse supplémentaire pour les autres 
publics  : 
    
Remplir les informations ci-dessus pour chaque échantillon supplémentaire 


