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A la Une….
Vivement 2017 !
L’année 2016 restera sans doute dans les
mémoires car rien n’a vraiment été comme
attendu sur le plan fourrager : un printemps
froid et humide, des récoltes retardées, un
été sec, un automne peu poussant… avec au
final des stocks réduits et de médiocre
qualité.
Bref, souhaitons que 2017 soit plus favorable
à l’herbe et aux fourrages, que ne l’a été 2016.
Vivement que les beaux jours reviennent et
que repartent nos prairies.
Bonne et heureuse année à tous !

techniques et des témoignages. Un livret sur les
10 bonnes pratiques autour du cheval au
pâturage est paru en ce début d’année 2017.
Des données technico-économiques seront
diffusées prochainement.
Une journée « Portes-Ouvertes » dans chacune
des 3 régions se déroulera en mai 2017 dans
une des structures suivies. Des ateliers sur la
conduite des chevaux et des pâtures seront
proposés aux professionnels et étudiant. Lien
sur la dernière newsletter : http://www.ifce.fr/wpcontent/uploads/2016/12/REC-NL_equipature7.pdf

Autour des axes….
Evaluation à mi-parcours du RMT
Le RMT Prairies demain, comme tous les autres
RMT, a été évalué en fin de 3ème année. Un
rapport de situation avait été transmis au
préalable au jury et les animateurs ont présentés
nos travaux le 22 novembre au COS de l’ACTA.
Les évaluateurs et l’ensemble du jury nous
encouragent à maintenir le cap, poursuivre et
finaliser les travaux entamés et nous adressent
quelques conseils bienveillants pour la suite.
Vous pouvez consulter le rapport intermédiaire
sur le site de l’AFPF.

Equi pâture.
Ça bouge du côté de la prairie des équins.
Le programme Equi-pâture a pour objectif
d'utiliser les résultats scientifiques permettant de
mieux valoriser l’herbe dans l’alimentation des
chevaux et de pratiquer une vermifugation
raisonnée tout en optimisant les coûts de
production et privilégiant la santé des animaux.
En
collaboration
avec
les
chambres
d'agriculture, 12 structures pilote situées dans 3
régions (Normandie, Centre et Limousin) sont
suivies en 2016 et 2017 pour tester les bonnes
pratiques, fournir des références de terrain et
adapter les conseils pratiques.
Les résultats et conseils font l'objet d’une
newsletter mensuelle proposant des fiches

Concours vidéo lors de l’édition 2016 des
Prairiales en Normandie
Dans le précédent numéro des échos, nous vous
annoncions le défi lancé aux élèves des lycées
agricoles normands « La prairie c’est moderne,
vous avez 3 minutes pour le prouver !». 3 lycées
ont répondu par des petites vidéos teintées
d’humour : le Robillard, Saint Lô-Thère et Vire.
C’est le lycée de Vire qui gagne le prix de l’AFPF
et son chèque de 300 €.
Retrouvez la vidéo lauréate sur le site de l’AFPF

Un annuaire des conseillers fourragers
bientôt disponible
Afin de faire du RMT Prairies Demain un vrai
réseau de partenaires, de faciliter les échanges
de connaissances et de compétences, de mieux
identifier nos spécialités respectives, et mieux
nous solliciter, le bureau du RMT Prairies
demain a lancé « l’Annuaire des conseillers
fourragers ».
Nous en sommes à la phase d’inscription,
l’annuaire sera disponible fin janvier sur le site
de l’AFPF.

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

Si vous n’êtes pas encore inscrit faites-le sur ce
lien :http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/24
2782/lang-fr

Luz'co entre dans sa 2ème année
Le projet casdar Luz'co, parrainé par le RMT, est
piloté par la FRcuma Ouest en lien avec 12
partenaires. Il vise à développer les démarches
collectives autour des légumineuses fourragères
et est centré sur 3 thèmes : Culture-Récolte,
Séchage, Echanges entre éleveurs et céréaliers.
La question transversale est : « comment
s’organiser collectivement pour les chantiers de
culture, les récoltes, le séchage, la valorisation
ou encore les échanges entre éleveurs et
céréaliers pour développer les légumineuses
fourragères ? ».
L'année 2016 a permis de repérer une vingtaine
de groupes-pilotes qui feront l'objet d'un suiviaccompagnement sur 3 ans. En parallèle, une
douzaine de groupes-pionniers sont étudiés afin
d'en tirer des enseignements et des éléments de
généricité.
Le prochain séminaire du projet Luz’co se
tiendra les 4 et 5 avril à Paris. Si ces thématiques
vous intéressent, n’hésitez pas à contacter
Fabien Valorge, le coordinateur du projet.
Contact : fabien.valorge@cuma.fr

Ouvrage pédagogique « Les prairies au
service de l’élevage »
La rédaction de l’ouvrage pédagogique sur la
prairie se poursuit. L’équipe d’enseignants et
formateurs en est à la relecture des premiers
chapitres. L’objectif est de remettre le manuscrit
aux éditions Educagri en septembre 2017.
En parallèle, la rédaction d’un livret à destination
des enseignants a été engagée. Ce livret
proposera des plans de cours sur des thèmes
précis, des scénarisations de TP, des exercices
à faire en TD et des articulations de cours/TP/TD
sur des modules complets. Une enquête a été
lancée
pour
repérer
les
expériences
pédagogiques qui pourraient y figurer. 72
réponses ont permis de recenser 41 séquences
de formation ou séquences d’enseignement
autour de la prairie. Les enseignants seront
prochainement sollicités pour rédiger des fiches
détaillant ces expériences pédagogiques pour le
livret.

Appels à projets Casdar

baptisé Herb’Valo. Le projet vise la construction
d’un outil d’évaluation multi filière de la
valorisation de l’herbe. C’est Stéphanie Guibert
qui sera chef de projet avec la CA53 en chef de
file. Autour d’elle, Rémi Delagarde (INRA), Eric
Pottier (Idele), Julien Fortin (Ferme de Thorigné
d’Anjou) ont collaboré à la rédaction.
Retour du premier jury d’évaluation attendu pour
fin janvier…

Rappel, rappel, rappel….
Biennales des conseillers fourragers
Comme déjà annoncé, les prochaines biennales
des conseillers fourragers se tiendront au lycée
agricole de Melle (79) du 24 au 27 octobre 2017.
Début des échanges le 24 octobre à 14 heures
et fin le 26 octobre à 12 heures.
En bonus, une journée supplémentaire et
optionnelle vous est proposée du 26 après midi
au 27 à midi avec les visites de deux lieux de la
recherche fourragère proches de Melle : l’INRA
de Lusignan (Programmes OasYs et Patuchev)
et la station de sélection de semences
fourragères de Jouffray Drillaud.
Comme en 2015, le programme sera co construit
avec les participants. Vous avez envie de
partager une expérience, de présenter une
méthode de travail ou de connaître les réponses
à
des questions que vous vous posez ?
Contactez-nous
pour
l’organisation
du
programme ! Contacts : jerome.pavie@idele.fr
ou luc.delaby@inra.fr

Le guide pratique du pâturage : à vos
plumes !
Certains d’entre vous le savent car ils sont
mobilisés sur les rédactions ou les relectures, le
guide du pâturage avance. 35 fiches (sur les 100
prévues) devraient être finalisées en février.
Si vous souhaitez être acteur de ce travail comme
rédacteur ou relecteur faîtes-vous connaître
auprès de : jean-claude.emile@inra.fr

Tous les livrables du RMT Prairies
Demain à retrouver sur le site de l’AFPF.
Vous le savez déjà, mais nous le rappelons,
c’est le site de l’AFPF qui héberge tous les
travaux et livrables réalisés dans le cadre du
RMT.
Pour cela : www.afpf-asso.fr puis dans la rubrique
R&D ‐> RMT Prairies demain

Le RMT a déposé mi-novembre un nouveau
projet à la MI du casdar Innovation et partenariat
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