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Qualiprat en quelques mots  

Les exploitations de la montagne tarnaise sont le plus souvent autonomes en fourrages, mais rencontrent des 

problèmes de qualité qui entraînent des achats de concentrés importants. 

Les industriels sont de leur côté, tous comme les agriculteurs en vente directe, à la recherche de produits de 

qualité et parfois sans fourrages fermentés. 

Ce sont ces constatations qui ont conduit les groupes d'agriculteurs locaux (GDA d’Anglès – Brassac, GDA 

de Lacaune Murat et GVA de la Vallée du Thoré) à mettre en place des essais de prairies à flore variée dès 

2014. En 2015, ils ont souhaité travailler à l'échelle du système. C'est dans cette optique qu'est né le 

Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental Qualiprat (GIEE). Trois dossiers ont été déposés 

conjointement fin août 2015. 

Un Groupe Opérationnel du Partenariat Européen à l'Innovation a aussi été créé en 2015. Il s'appuie sur les 

actions du GIEE et associe la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, le Comité de Développement du Sud-

Aveyron, la Chambre d'agriculture de l'Ariège et le GVA Plateau de Neste-Barousse. L'objectif est d'échanger 

et de mettre en commun, nos connaissances sur l'intégration des Prairies à Flore Variées (PFV) dans les 

systèmes fourragers de moyenne montagne, avec un objectif de qualité et de performance. 

 

 

 

  

 

54 
exploitations 

engagées

Tarn : 31

Hautes-Pyrénées : 
16

Aveyron : 7

564 ha de PFV 
implantés

Tarn : 439 ha sur 
163 parcelles de 27 

exploitations

Hautes-Pyrénées : 
94 ha sur 46 

parcelles de 16 
exploitations

Aveyron : 31 ha

44 parcelles 
suivies

Tarn : 25

Hautes-Pyrénées : 9

Aveyron : 10

25.5 T de 
semences 

commandées

Tarn : 19,6 T

Hautes-Pyrénées : 
4.2 T

Aveyron : 1.7 T
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Les actions prévues dans le GIEE Qualiprat 

 

Les groupes d’agriculteurs engagés dans le GOPEI 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 

 

 

 

Choix de la 
composition 

des PFV

Analyses du 
système fourrager 

et recherche 
d'améliorations

Approvisionnement 
en semences

Optimisation de la conduite 
technique (implantation, 
fertilisation, exploitation)

Maitrise des paramètres 
environnementaux 
favorables (matière 

organique, pH, climat, 
faune auxilliaire)

Optimiser la valorisation 
animale de l'herbe 

produite (séchage en 
grange, pâturage, 

rations)
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