
Pour continuer dans la me me dynamique, 

l’association a engage  un autre projet avec 

l’un de ses partenaires pour re colter et 

sursemer ses propres semences de 

prairies naturelles. Par ailleurs, un 

groupe de travail est aussi mis en place 

pour re fle chir a  la meilleur manie re de 

protéger, valoriser et dynamiser ses 

prairies. 

LA RÉGÉNÉRATION DES PRAIRIES : 

présentation d’une pratique agroécologique 

 www.alternacomb-agri.com 

Retour sur l’animation du 20 septembre 2022 

EARL des Badons—Saint-Hilaire-la-Croix 

 www.comblab.fr 

Et pour la suite ? 

Retrouvez-nous prochainement sur d’autres animations : 

Le 27/09/2022 a  Pionsat—L’autonomie alimentaire en polyculture 

e levage 

Le 04/10/2022 a  Chapdes-Beaufort—Le pa turage tournant dynamique : 

ro le et inte re t en e levage 

Pour en savoir plus sur les autres actions d’Alternacomb 

agri ou de Comb Lab, rendez-vous sur nos sites internet ! 
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Qui sommes nous ? 

ALTERNACOMB Agri est une association (loi 1901) d’agriculteurs et 

d’agricultrices des Combrailles, reconnue GIEE (Groupement d’Inte re t 

Economique et Environnementale). Elle est ne e fin 2017 de la fe de ration 

d’agriculteurs.trices souhaitant agir pour une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement et plus durable.  

COMB LAB est un Incubateur social qui se donne pour finalite  d’introduire 

des changements de perspectives et des processus innovants. Il  est de die  a  

l’e tude, la recherche, la prospective, l’information, le conseil, pour servir 

l’impe ratif de transition énergétique, environnementale, agricole, 

technologique, sociale auquel le territoire des Combrailles est confronte .  

Pourquoi « régénérer » des prairies ? 

Des enjeux agricoles majeurs 

L’association a choisi comme 
outils deux re ge ne rateurs de 
prairies de 3 me tres, mode le le 
plus e conome en e nergie (la 
largeur pouvant aller au-dela  de 
7 m). L’outils se lectionne  a 
l’avantage de permettre 3 
actions en un seul passage. 

L’acquisition a pu se faire gra ce 
au Budget Ecologique Citoyen 
(BEC) du Conseil De partemental 
pour lequel le projet de 
l’association a fini 6e me laure at. 

« Le BEC a été la première reconnaissance et le premier encouragement pour nos travaux 
sur l’agro-écologie. » 

Abandon du labour 

Moins de traitements chimiques 

Qualité alimentaire des prairies 

Conservation des sols 

Conservation de la biodiversité 

Alimentation saine du cheptel 

Un rôle multi-dimensionnel 

Quel est l’intérêt de notre outils ? 

Qu’est-ce que le sursemis ? 

Le sursemis est une technique visant des prairies à 

flore dégradée et/ou comportant des vides.  Il 

permet alors de les re ge ne rer sans les de truire. 

Il peut e tre re alise  sur les deux pe riodes propices : le 

début du printemps et la fin de l'été.  

La principale condition de succe s est la présence de 

suffisamment d’humidité permetant le processus 

de germination.  


