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RMT Prairies Demain V2, la
réflexion est lancée !
Le séminaire de juin a réuni 25 personnes qui
ont commencé à réfléchir ensemble à la suite
de nos travaux. En voici les premières idées
et pistes…
Le séminaire à mi-parcours qui s’est tenu le 23 juin avait
pour objectif de faire un point sur les travaux réalisés et
d’échanger sur les livrables à réaliser d’ici fin 2018.
Ce séminaire a aussi été l’occasion d’une séance de
réflexion sur la programmation d’un deuxième cycle de 5
ans pour la période 2019-2023.
En matière de communication et de fonctionnement on
notera :
- La volonté d’accentuer les échanges entre les groupes de
travail des différents axes pour mieux garantir la
transversalité
- Le besoin de développer des supports de diffusion pour
les manifestations régionales afin de porter le RMT et
mieux diffuser les livrables
- La proposition de construire collectivement un déroulé de
formation à destination du « jeune et nouveau conseiller
prairie et fourrages ». La formation du « conseiller en
herbe » qui serait ensuite assurée par plusieurs
organismes pilotes du RMT
- La Lettre du RMT pourrait être revue, au moins dans sa
forme actuelle.
- L’idée d’utiliser les outils des réseaux sociaux à
destination des conseillers fourragers pour développer
les échanges d’informations et les collaborations
- La mise en valeur des jeux de société développés autour
de la prairie et son utilisation dans le cadre de
l’ « Agroécologie Tour »
- Le développement de la communication en direction des
acteurs de l’aval, des collectivités territoriales et
décideurs politiques.
Quelques pistes de travaux nouveaux ont aussi
émergé :
- Développer les travaux autour des récoltes et de la qualité
des fourrages. Projet existant mais que nous n’avons pu
assumer à ce jour
- Aborder la question du « Pâturage et changement
climatique »
- S’intéresser aux nouveaux outils de pilotage de la prairie:
capteurs et indicateurs, outils d’aide à la décision...
- Poursuivre le regroupement des données pour structurer
et développer la mutualisation des bases de données et
permettre des valorisations plus larges et plus collectives
sur les croissances de l’herbe, les densités, les valeurs
alimentaires…
Toutes ces idées doivent maintenant être structurées,
approfondies et complétées pour permettre la rédaction du
programme du cycle 2 du RMT Prairies demain qui devra
certainement être déposé en septembre 2018.

Pour cela notez les dates des 17 et 18 mai 2018 à la MNE.
Ces journées seront consacrées à la programmation des 5
années à venir. Soyez acteurs de l’avenir du RMT Prairies
demain ! Le compte rendu complet du séminaire est
disponible ici !

Le Projet Herb’Valo : lauréat à l’AAP
Casdar 2017 !
Le RMT était porteur cette année, d’un projet au Casdar
Innovation et partenariat. Après avoir obtenu la note A au
premier jury, il a été déclaré lauréat début août.
Bravo à Stéphanie Guibert (CA53) cheffe de projet ainsi
qu’à Rémy Delagarde (INRA) et Eric Pottier qui ont été les
principaux rédacteurs du projet. Merci aussi à tous les
autres contributeurs !
Première réunion à Paris le 29/11/2017 !
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2ème Biennales des conseillers fourragers
Déjà 100 inscrits aux prochaines biennales des conseillers
fourragers qui se tiendront au lycée de Melle du 24 au 26
octobre.
Le programme ici et les inscriptions là
Venez nous rejoindre !

Une nouvelle organisation du RMT
Avec le départ de Sabine Battegay (Arvalis) qui animait
l’Axe 1, l’équipe d’animation du RMT a dû se réorganiser.
Dorénavant, l’Axe 1 sera co animé par Agathe Legendre,
ingénieure à l’AFPF et Olivier Leray du Littoral Normand et
animateur du groupe fourrages de FCEL. Par ailleurs,
Fanny Baste, animatrice du réseau des conseillers
« autonomie fourragère » à l’APCA, rejoint Etienne Doligez
sur l’animation de l’Axe 4.

Guide du pâturage : 25 fiches pour Noël !
Le Guide du pâturage vise la réalisation d’une centaine de
fiches qui seront autant de réponses à des questions sur et
autour du pâturage. Déjà 75 fiches ont été commandées
auprès de différents auteurs ciblés. L’objectif est de
disposer de 25 fiches à Noël !

RMT Prairies demain - Pour valoriser pleinement le potentiel productif et alimentaire des prairies

A noter que ce Guide du pâturage sera hébergé sur le Site
Web dédiée à l’Encyclopedia Pratensis sur laquelle vous
pourrez également retrouver les futurs livrables du projet
européen Inno4grass.

Les fiches méthodes
connaissez-vous ?
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L’approche des fourrages souffre d’une diversité de
méthodes et de protocoles adaptés localement et qui
empêchent par leur diversité la mutualisation des données
et leur plus large valorisation.
Le RMT s’est donné pour mission de tenter d’homogénéiser
les méthodes et protocoles pour mieux mutualiser, partager
et valoriser collectivement.
La première étape est donc de produire des
recommandations méthodologiques…la seconde sera de
faire converger les données obtenues vers un lieu de
stockage (pérennité) et de partage (mutualisation). Ce lieu
sera la plateforme API AGRO !
Déjà plusieurs fiches méthodologiques ont été réalisées :
 mesure de la croissance de l’herbe, de la densité, du
taux de matière sèche,
 mise en place d’essais aux champs,
 calcul des coûts des fourrages.
Retrouvez-les sur le site du RMT : ici !!

Enseigner la prairie ; techniciens et
enseignants collaborent…
Un accompagnement des enseignants sur les outils
utilisés pour le conseil en prairie se développe en FrancheComté et en Normandie. Avec l'appui des cheffes de projet
des établissements d'enseignement agricole, Sophie de La
Serve en Franche-Comté et Carole Bes en Normandie, et
un financement DRAAF/SRFD des rencontres ont eu lieu,
rassemblant une trentaine d'enseignants de différentes
disciplines et niveaux de formation, des salariés et
responsables d'exploitations des lycées. Ces rencontres
ont été l'occasion de riches échanges entre enseignants et
conseillers fourrages de ces deux régions. Ont été abordés
les intérêts de développer le pâturage, les outils de conseil
et de suivi du pâturage, et en particulier la valorisation des
informations issues des observatoires de la pousse de
l'herbe. Ces journées ont été appréciées tant par les
enseignants que par les conseillers fourrage et pourront
être suivies par le développement de partenariats
enseignants/techniciens en Bourgogne-Franche-Comté
par exemple. Elles pourront évidemment être développées
dans d'autres régions.

illustrations par des témoignages d’éleveurs, des contacts
et des outils pour aller plus loin.
Une navigation simple et rapide vous permet d’accéder aux
leviers les plus adaptés à chaque exploitation.
A essayer en cliquant sur : autosysel.idele.fr

Préparez-vous pour la sortie de l’ouvrage
pédagogique…
L’ouvrage pédagogique sur la prairie est en cours de finition
aux éditions Educagri. Tous les textes ont été remis au
cours de l’été, nous en sommes donc à la mise en page !
Le groupe d’enseignants se réunira encore une fois les 4 et
5 février 2018, pour une dernière relecture collective des
épreuves. La sortie de l’ouvrage est prévue au cours du
printemps 2018 !

….Et du vadémécum !
En complément de l’ouvrage pédagogique, un vadémécum
« Enseigner la Prairie » a aussi été réalisé et remis à
Educagri pour finition. Il faut noter que cet ouvrage
regroupe 41 exercices de cours qui ont été proposés par
des enseignants afin d’être partagés avec d’autres ! Ce
vadémécum n’est pas figé, il peut être complété au fil du
temps par d’autres fiches….vous avez peut-être encore des
choses à partager, faites-les nous parvenir !
Contact : etienne.doligez@littoral-normand.fr ou
fanny.baste@apca.chambagri.fr
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Vidéothèque : faites nous remonter vos
bonnes vidéos…
La vidéothèque de petits films illustrant la prairie et sa
valorisation s’est dotée d’un nouveau masque de sélection
plus ergonomique et plus efficace pour trouver le film que
vous cherchez.
Mais cette vidéothèque n’est pas figée, aidez-nous à la
compléter, faites nous passer les liens que vous trouvez
dignes d’intérêt ! Merci.

L’annuaire des conseillers fourragers
est en ligne !
Pour chercher une compétence en matière de fourrages ou
déclarer les vôtres, pour développer vos collaborations,….
pour trouver le spécialiste thématique qu’il vous faut,
rendez-vous ici : Annuaire
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Plateforme Autosysel
L’Idele en partenariat avec les Chambres d’agriculture et la
CNE vient de lancer une plateforme Web « AutoSysEl »
destinée à aider conseillers et éleveurs dans l’optimisation
de l’autonomie alimentaire des structures d’élevage. Cet
plateforme offre plusieurs outils ; un diagnostic rapide pour
une première approche de l’autonomie, plus de 40 fiches
solutions par espèce (BL, BV, Cap, OL et OV)…des

Tous les livrables du RMT Prairies demain à
retrouver sur le site de l’AFPF : www.afpfasso.fr puis dans la rubrique R&D -> RMT Prairies
demain
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