
  QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Plutôt qu’un OAD (outil d’aide à la décision), Mission PERPET est un 
OAC : un outil d’accompagnement collectif !  
Ses supports pédagogiques permettent une appropriation rapide et 
dynamique de connaissances et de savoirs-clés.  
Cet outil vise une mise en discussion des pratiques, afin qu’en se 
penchant sur la résolution collective d’une problématique d’éleveur, 
chacun reparte avec des réflexions sur la mise en cohérence de ses 
pratiques avec ses prairies et la fonction fourragère qu’on leur donne. 

 

. 1 plateau de jeu 90 x 120, effaçable et aimanté à l’épreuve des intempéries ! 
. 1 jeu de 35 cartes espèces, 1 fiche « saisonnalité  des espèces prairiales »,  

des fiches « notation », des feuillets « clés de détermination » 
. 1 jeu de 25 cartes fonctions fourragères 

. 1 jeu de 80 cartes pour 48 pratiques classées en 7 familles 
+ des accessoires et une notice d’animation 

 

MISSION PERPET® 

  QUI, QUAND, OÙ ? 

 par 1 animateur.rice,  
 avec 5 à 15 éleveurs.euses, 
 en élevage bovin (dans sa version 

actuelle), 
 pour des prairies semées (adaptable à 

des prairies naturelles peu diversifiées). 
 durée de l’animation : 2 h / prairie. 

L’OUTIL D’ACCCOMPAGNEMENT COLLECTIF 
POUR BIEN FAIRE VIEILLIR SES PRAIRIES 

ANIMER LES PIEDS DANS L’HERBE ! 



  COMMENT CA MARCHE ? 

 1 problématique d’un.e éleveur.euse sur le vieillissement d’une prairie  
 

 3 étapes pour animer une résolution collective : 
 

1. un DIAGNOSTIC prairial en collectif pour apprécier la couverture, la composition 
floristique et le rendement de la prairie : des supports pédagogiques simples 
permettent de s’approprier rapidement des  connaissances sur la prairie et sa flore 
 

2. une FONCTION fourragère attribuée à la prairie selon les attentes de l’éleveur et 
qui renvoie à une prairie idéale à atteindre : la bonne prairie, c’est la prairie qui 
remplit la fonction qu’on en attend et on peut changer ses attentes ! 
 

3. une mise en discussion des  PRATIQUES en place et à mettre en place  :  l’outil fait 
appel aux connaissances des participants, facilite la mobilisation des expériences, 
l’expertise des agriculteurs et permet d’accéder à des informations techniques 
rapidement mobilisables. 

 
 un nouvel itinéraire technique co-construit pour la prairie, 
 des pistes techniques et une prise de recul pour tous les participants  ! 

Mission PERPET® n’est diffusé que dans la cadre 
d’une formation de 2 jours proposée par Réseau 
CIVAM et l’IDELE, permettant la prise en main de 
l’outil. Les compétences acquises lors cette 
formation sont nécessaires à l’efficacité du 
transfert auprès des participants. 

  OÙ LE TROUVE-T-ON ? 

Conçu dans le cadre du projet 4AGEPROD-
PERPET porté par VEGEPOLYS VALLEY et initié 
par les Régions Bretagne et Pays de la Loire 
avec le soutien du FEADER PEI Agri 

  QUI CONTACTER ? 

Soutenu financièrement 
par Cap Protéines 

MISSION PERPET® a été réalisé par 
Réseau CIVAM, l’IDELE et INRAE 

Pour en savoir plus / commander l’outil en se 
formant à son utilisation, contacter : 
 Réseau CIVAM : romain.dieulot@civam.org 
 IDELE : Patrice.Pierre@idele.fr 
Et en ligne sur les formations CIVAM et IDELE. 

4 sessions de formation en 2022 ! 

 les 12 & 13 mai 

 les 7 & 8 juin 

 les 27 & 28 septembre 

 les 11 & 12 octobre 
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