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La place du pâturage dans les systèmes fourragers
représente plus que jamais un enjeu essentiel pour
les élevages de demain. C’est pourquoi les Journées AFPF 2017 seront entièrement dédiées à cette
thématique.
Nous aborderons le pâturage sous différents
angles : les attentes de l’aval pour les filières lait et
viande, les innovations concernant sa gestion, son
importance dans les systèmes de production de
demain, sans oublier ses enjeux économiques.
Ces journées sont également un lieu d’échanges
sur les nouvelles perspectives qu’offre le pâturage,
que ce soit au cours de présentations plénières ou
lors des séquences de posters.
Nous espérons que vous serez nombreux à Paris
les 21 et 22 mars 2017 pour échanger sur « Le
pâturage au cœur des systèmes d’élevage de
demain ».

Autobus : Les Gobelins (Ligne 91) vers Gare Montparnasse ;
Cardinal Lemoine - Place Monge (Ligne 89) vers gare d’Austerlitz ;
Censier-Daubenton (Ligne 47) vers Gare de l’Est - Gare du Nord ;
Monge-Claude Bernard (Ligne 27) ou Port-Royal - Bertholet (Ligne
21) vers Gare Saint Lazare

JOURNÉES DE PRINTEMPS
de Formation & d’Information

PROGRAMME
Mardi 21 mars 2017
9 h 30

Accueil, café

9 h 45

• Présentation générale,
par D. Deleau, Président de l’AFPF

10 h 00 • Etat des lieux sur la place du pâturage et les
enjeux actuels,
par C. Huyghe (INRA)
10 h 30 • Présentation des différentes techniques de
pâturage selon les espèces herbivores utilisatrices,
par O. Leray (Littoral Normand), P. Doligez
(IFCE), J. Jost, E. Pottier (Institut de l’Elevage)
& L. Delaby (INRA)

Session 1 :
Quelles attentes en aval ?

Session 2 : Le pâturage face aux évolutions
des systèmes de production
15 h 15 • Pâturer avec un robot de traite : propositions
de modes d’emploi,
par V. Brocard (Idele), F. Lessire (Faculté de Médecine Vétérinaire, Université de Liège, Belgique)
& E. Cloët (Chambre d’Agriculture de Bretagne)
15 h 45 • Parasitisme des ruminants et utilisation du
pâturage : comment faire durablement bon
ménage ?,
par J. Cabaret (INRA & Université F. Rabelais)
16 h 15 • Produire de la viande grâce au pâturage : analyse
de performances zootechniques et végétales,
par R. Brochier, J. Peyrat, S. Battegay (ARVALIS
- Institut du végétal) & T. Foussier (OIER des
Bordes)

14 h 45 • Le pâturage, ses contributions aux qualités
nutritionnelles des produits et à la santé du
consommateur,
par M. Duru, B. Graulet, D. Gruffat (Inra),
D. Bastien (Institut de l’Elevage) & E. Froidmont
(CRA-Wallonie)

11 h 00 Présentation brève de posters par les auteurs
11 h 15 Séance de posters puis repas

Session 4 :
Innovations pour piloter le pâturage

11 h 30 • De la viande produite à l’herbe : la démarche
Herbopack,
par R. Bonnault (EMC2 Elevage)

12 h 30 Repas
14 h 00 Café et séance de posters

10 h 30 • En Irlande, Grazing is good for you,
par L. Delaby (INRA), M. O’Donovan & B. Horan
(Teagasc, Animal and Grassland Research and
Innovation Center, Moorepark, Ireland)

16 h 45 Présentation brève de posters par les auteurs

11 h 00 • Programme « Lait de Pâturage » : quelles significations et implications dans un groupe
laitier comme Arla,
par M. Nidercorn (Arla Foods), Qlip B.V. &
Stichting Weidegang

12 h 10 Présentation brève de posters par les auteurs

10 h 00 • Pâturage des vaches et lait standard : un
attrait économique malmené par l’évolution
des structures. L’exemple du réseau €colait,
par M. Deraedt, B.Chevet, S.Lartisant, P. Mathieu
& D. Schleininger (BTPL - Bureau Technique de
Promotion Laitière)

Mercredi 22 mars 2017
9 h 00

• Passer à un système de pâturage avec
80 vaches laitières,
par B. Cailly (Lycée de Pixérécourt)

13 h 45 • Une nouvelle méthode pour estimer la quantité d’herbe valorisée par les ruminants au
pâturage (résultats des travaux du RMT),
par R. Delagarde, H. Caillat (INRA) & J. Fortin
(Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou).

Session 3 :
Le pâturage, une nécessité économique

14 h 15 • Les nouvelles technologies au service de la
prairie,
par E. Pottier (Institut de l’Elevage), M. Fougère
(Chambre d’Agriculture 44), A. Jacquin (EI
Purpan) & A. Roumigié (Airbus DS)

9 h 30

15 h 00 Discussion générale

• Approche des coûts de production chez nos
compétiteurs, avec analyse de la place du
pâturage dans les systèmes fourragers,
par B. Rubin (Idele) & al.

15 h 45 • Synthèse - conclusion,
par P. Gate (ARVALIS - Institut du végétal)

