Lettre AFPF – N° 42 (11 février 2013)

http://www.afpf-asso.org/

Les Journées de Printemps de l’AFPF
26 et 27 mars 2013 à Paris
AgroParisTech (Amphithéâtre Tisserand et Salles du Centenaire) - 16 rue Claude Bernard – 75005 Paris

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : INCERTITUDES ET OPPORTUNITES
POUR LES PRAIRIES ET LES SYSTEMES FOURRAGERS
Les évolutions liées au changement climatique, déjà perceptibles aujourd'hui, vont s’amplifier et auront des impacts importants sur
les systèmes fourragers et d’élevage. Le changement climatique va créer un certain nombre d’opportunités (augmentation de
rendement, allongement de la saison de végétation), mais aussi engendrer plus d’incertitudes (augmentation de la fréquence des
températures excessives et des épisodes de sécheresse).
Quelle est l’adaptation des espèces et des prairies ? Quel est l’impact du changement climatique sur la production fourragère
dans les différentes régions françaises ? Quelles stratégies faut-il développer à l’échelle des systèmes fourragers et d’élevage ?
Ces questions importantes pour l’avenir des exploitations d’élevage seront au cœur des synthèses et des débats des prochaines
Journées de Printemps de l'AFPF où seront abordés les thèmes suivants :
- Les élevages d’herbivores : entre adaptation au changement climatique et réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre
- Adaptation des espèces fourragères et prairiales et dynamique de végétation des prairies face au changement climatique
- Adaptation des systèmes fourragers et d’élevage au changement climatique.
Une table ronde permettra de dessiner des perspectives à l'échelle nationale.

APPEL A POSTERS :

Ces journées sont aussi l’occasion d’échanger sur tous les travaux de recherche-développement en cours ou en projet, lors de deux
séances « Posters ». Si vos travaux, vos résultats sont en relation avec la thématique des journées, il ne vous reste plus que quelques
jours pour proposer une affiche scientifique au Comité d’Organisation.
Procédure pour la présentation des posters : http://afpf-asso.org/files/Journees_AFPF/AFPF-_Poster_Procedure_-site-1_220113.pdf

Nous comptons sur vous pour réserver ces dates dans votre agenda et venir nombreux !
Programme et bulletin d’inscription : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/20/title/programme-des-journees-professionnelles
Renseignements et inscriptions : afpf.versailles@gmail.com
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Numéro 212 de Fourrages
Faire pâturer les chèvres : retour vers le futur
Le pâturage des prairies par les caprins, pratique traditionnelle délaissée lors du processus
d’intensification, est un moyen de répondre aux enjeux émergents et futurs. La conduite du pâturage a
fait l'objet de divers travaux, prenant en compte les particularités des caprins, notamment leur
comportement alimentaire et leur sensibilité au parasitisme, rassemblés dans ce numéro thématique. Un témoignage d'éleveurs et la
présentation d'études de Recherche et Développement en cours, à l'initiative de la filière caprine et en partenariat étroit entre
recherche et professionnels, complètent ce numéro.
Sommaire et résumés consultables : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/30/title/sommaire-du-dernier-numero
Fourrages, n° 212, décembre 2012 (87 p) ; 30 € le n° ; commandes : afpf.versailles@gmail.com

Y avez-vous pensé pour vos travaux ?
Beaucoup de travaux sont actuellement réalisés dans le cadre de projets régionaux ou nationaux associant recherche, développement
et formation. C’est le cas notamment des projets CasDar, des travaux conduits dans les UMT et autres réseaux participatifs.
La diffusion de leurs résultats est essentielle, vous le savez.
La revue Fourrages est l'outil approprié pour vous épauler dans ce transfert vers la communauté technique et scientifique
fourragère. La revue vous apporte une assistance éditoriale qui vous permet de valoriser vos travaux, sous forme d'articles ciblés et
synthétiques, de 8 pages environ. C’est en outre une porte ouverte vers une audience régionale et nationale, voire internationale, vers
les communautés francophones. En effet, la revue Fourrages est référencée dans les CAB Abstracts et maintenant dotée d’un
facteur d’impact.
Les articles sont mis en ligne sur le site internet de l'AFPF et sont durablement accessibles à tous : 200 000 articles ont été
téléchargés librement en 2012 ! De plus, le Comité de Rédaction de Fourrages est garant de la qualité des travaux publiés.
Contact et renseignements : revue.fourrages@gmail.com
Il est temps de vous abonner pour l’année 2013.
Tarifs 2013 franco de port : France : 111 € TTC ; Etranger : 119 € TTC.
Merci de retourner le bulletin d’abonnement disponible sur http://afpf-asso.org/files/fourrages/Bulletin_Abon_F-GB-2013.pdf
à : AFPF - Centre INRA - Bât. 9 – RD 10 – 78026 Versailles cedex ou à afpf.versailles@gmail.com

En devenant membre de l'AFPF :
- vous soutenez son action : au sein de la filière fourragère, être un lieu d'échanges, de
contacts, de diffusion de l'information, par l'organisation des Journées de l'AFPF, par la
publication de la revue Fourrages et par la diffusion de cette Feuille électronique…
- vous avez un accès privilégié au fonds documentaire de l'AFPF, via son site internet
(grâce à un mot de passe personnalisé) : présentations power point des Journées de
Printemps, accès libre aux articles de la revue Fourrages de plus de 3 ans, documents, outils et dossiers thématiques.
- vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour la participation aux Journées de l’APFF !
Alors, n'attendez plus pour rejoindre l’AFPF !
Tarif de l’adhésion individuelle 2013 : 58 € TTC
Pour adhérer, merci de retourner le bulletin disponible sur http://afpf-asso.org/files/AFPF/Bulletin_Adhesion_2012_F-GB-2013.pdf
à : afpf.versailles@gmail.com
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ECHOS EN FRANCE…

En 2013, le salon fête ses 50 ans autour du concept de
« L’agriculture au cœur »… au cœur des hommes… des villes…
des arts… et de chacun !

Journées 3R – Paris (Ile de France)
5 et 6 décembre 2012

- Programme et inscriptions :
http://www.salon-agriculture.com/50ans

Retrouvez quelques vidéos de présentations des journées 3R
sur le site : http://www.journees3r.fr/

AGENDA EN FRANCE…
Journée Technique « L’engraissement des
mâles et des femelles, un secteur d’avenir et
créateur de valeurs » - Paris (Ile de France)
12 février 2013
L'Institut de l'Elevage, en collaboration avec les Chambres
d'Agriculture et Interbev, organise une journée technique sur
le thème de l'engraissement des bovins (mâles, génisses et
vaches de réforme, y compris vaches laitières).
Cette journée fera un état des lieux des différents systèmes
d’engraissement dans les exploitations bovines en France, des
coûts de production, des évolutions et des adaptations mises
en œuvre. Elle présentera des modes de conduites innovants
visant à maîtriser les coûts de production, ainsi que des
bâtiments d’élevages innovants. Les programmes de sélection
génétique en lien avec la problématique de l’engraissement et
des viandes qui en sont issues, ainsi que 3 outils techniques à
disposition de la filière seront présentés.
La journée s'adresse aux responsables professionnels,
responsables techniques des OP, opérateurs des filières et
enseignants.
- Programme : http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/
recommends/journee-technique-lengraissement-des-males-etdes-femelles-un-secteur-davenir-et-createur-de.html
- Inscription : severine.octavie@idele.fr

50ème anniversaire du SIA – Porte de
Versailles - Paris (Ile de France)
du 23 février au 3 mars 2013 (rappel)
Depuis un demi-siècle, le Salon International de l’Agriculture
rassemble chaque année tous les acteurs du monde agricole. Il
est la référence de son secteur, non seulement en France, mais
aussi à l’étranger. Au départ, le Salon a été créé autour du
Concours Général Agricole des Animaux. Puis, il a grandi et suivi
année après année l’évolution de l’agriculture française.
Il rassemble aujourd’hui 1 300 exposants venant de 22 pays et
plus de 4 000 animaux. C’est un événement particulièrement
aimé du public qui vient en nombre.

Colloque : « Sécurisation et adaptabilité des
systèmes d’exploitation à base d’herbe dans
le Massif Central » – Theix (Puy-de-Dôme) –
14 mars 2013
La journée se déroulera en deux parties :
au cours de la matinée, 3 ateliers parallèles traiteront de
l’adaptabilité des systèmes selon le type de ressources
fourragères, en s’appuyant sur des exploitations supports
avec des systèmes exclusivement basés sur des prairies
permanentes, utilisant des parcours, ou herbagers avec
des cultures assolées.
au cours de l’après-midi, après une présentation des
résultats de l’observatoire Herbe Massif Central, une
restitution des ateliers en séance plénière permettra
d’identifier les points de blocage et les actions à mettre en
œuvre pour accompagner les éleveurs dans l’adaptation de
leurs systèmes. Les rôles de la biodiversité dans le
fonctionnement des prairies permanentes seront rappelés
avant de clôturer la journée.
- Programme : http://www.afpf-asso.org/files/fichiers
/invitation_colloque.pdf
- Inscriptions : sidam@auvergne.chambagri.fr

Salon Mécafourrages - Toutry (Bourgogne)
16 mai 2013 (rappel)
Le prochain salon Mécafourrages organisé par le réseau Cuma
et Entraid’ se déroulera autour du thème : « Des systèmes
fourragers autonomes et économes » sur une commune située
au croisement des départements de l’Yonne, de la Côte d’Or et
de la Nièvre, dans l’Avalonnais.
Les principaux thèmes porteront sur :
- Organisation de chantier, choix des matériels et techniques
- Adaptation des outils à une récolte qualitative de légumineuses
- Coût de production de fourrages
- Préparation d’aliments à la ferme
- Rénovation de prairies, cultures dérobées
- Quels choix d’outils ? Quels coûts ?
- Renseignements : http://mecafourrages.drupalgardens.com/

Salon de l’Herbe – Villefranche d’Allier
(Allier) – 29 et 30 mai 2013
La prochaine édition du Salon de l’Herbe revient après 3 ans au
cœur de la zone herbagère et allaitante du Nord du Massif
Central. Réservé à tous les professionnels de l’herbe, éleveurs,
entrepreneurs, distributeurs et prescripteurs, il se déroule en
extérieur sur un champ de 40 hectares.
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Des démonstrations dynamiques de tous types de matériels
(régénération, semis, sursemis, outil de pâturage, GPS,
fauchage, fanage, andainage, pressage, ensilage, broyage,
désilage, paillage, manutention, enrubannage, transport,
épandage), des pôles techniques et des plateformes variétales
se côtoient au cours de ces deux journées.
- http://www.salonherbe.com

Colloque au champ « Fourrages 2013 :
produire, récolter et valoriser » - La Jaillière
(Loire-Atlantique) – 30 mai 2013
Afin de répondre aux nombreuses interrogations techniques
des éleveurs laitiers et de leurs techniciens dans le domaine des
fourrages et de leur valorisation, cette journée sera l’occasion
de faire le point sur les dernières innovations techniques et
permettra un échange entre les producteurs et les techniciens
d’ARVALIS sur les différents sujets évoqués dans les ateliers.
Au cœur des dispositifs terrain, de nombreux experts sur la
production, la récolte et la valorisation des fourrages, de
multiples supports : ateliers sous chapiteaux ou sur le terrain,
avec comme supports des essais, des démonstrations, des
vidéos…
6 ateliers sont organisés et commentés en groupe :
 Choisir les espèces et les variétés pour les prairies et le maïs
 Réussir l’implantation des cultures fourragères : choix du
meilleur itinéraire technique
 Récolter des fourrages de qualité pour une meilleure
autonomie fourragère
 Valoriser l’herbe et les différents fourrages sur
l’exploitation
 2 ateliers sur les innovations du bâtiment lait de la station de
La Jaillière selon les 3 clés d’entrée liées à l’expérimentation,
l’organisation du travail et les performances environnementales
(automatisation de l’alimentation, paillage, logements des
animaux).
- Contact et inscription :
m.trinquart@arvalisinstitutduvegetal.fr

Colloque au champ « Fourrages 2013 :
Produire, récolter, valoriser » - Saint-Hilaireen-Woëvre (Meuse) – 7 juin 2013
Destinés aux éleveurs lait et viande du grand quart Nord-Est de
la France (Lorraine, Alsace, Champagne-Ardenne, FrancheComté, Bourgogne, Picardie, Nord-Pas de Calais…), ce colloque
se déroulera l’après-midi sous forme de 4 ateliers techniques
consacrés à la récolte de la luzerne, le sursemis de
légumineuses en prairie permanente, la gestion du pâturage et la
valorisation du maïs fourrage.
- Contact : d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr

AGENDA INTERNATIONAL…
30e Colloque EUCARPIA Fourrages et Gazons
Vrnjačka Banja (Serbie) - du 12 au 16 mai 2013

(rappel)

Les thèmes abordés au cours de ce colloque sont les suivants :
- Variabilité génétique dans la productivité et la qualité du
fourrage et dans son exploitation par l'élevage
- Sélection de nouvelles plantes pour gazons
- Développer de nouveaux rôles pour les espèces fourragères
multifonctionnelles
- Nouvelles méthodes de biotechnologie dans l'élevage durable :
stratégies et mise en œuvre.
- Renseignements et programme :
http://eucarpia2013.ikbks.com/

17e Congrès de la FAO-CIHEAM « Réseau des
alpages. Pastoralisme et conservation des
écosystèmes » - Trivero (Italie) – du 5 au 7 juin
2013 (rappel)
Ce colloque se concentrera sur les problèmes liés au
pastoralisme et en particulier sur l’interaction entre forêts et
prairies. Il réunira des acteurs pertinents du pastoralisme de
montagne qui visent à concilier les objectifs de conservation de
la nature et de la production animale. Stratégies pour la
préservation et la promotion des paysages par le biais des
services écosystémiques seront également abordés dans un
contexte de changement climatique et de déstabilisation du
marché agricole.
- Renseignements et programme : http://fao13.adcf.ch

17e Congrès Européen des Herbages
« Le rôle des prairies dans un avenir vert.
Menaces et perspectives pour les régions
défavorisées » - Akureyri (Islande)
du 23 au 25 juin 2013 (rappel)
Les prairies jouent un rôle important dans des régions
marginales d'Europe où la production animale a été la forme
traditionnelle d'agriculture. Avec le changement climatique et
un accent accru pour l'agriculture durable, ces zones
deviendront plus importantes pour la production alimentaire.
Les prairies fournissent également des services écosystémiques.
Elles sont importantes pour la séquestration du carbone et
constituent une banque de gènes naturels pour le maintien de la
biodiversité. Elles peuvent devenir une ressource précieuse
pour remplacer les énergies fossiles avec l’importance
croissante des bio-énergies.
Les menaces pesant sur l'exploitation de ces prairies marginales
liées aux fluctuations environnementales sévères, à la
dégradation des sols par la perte de matières organiques et de
nutriments et à l'acidification du sol doivent être abordées.
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Le défi consiste à maintenir et à améliorer la production
agricole en utilisant moins de ressources. Les pertes dans
l'environnement devraient être réduites au minimum, le
potentiel de la terre maintenu et les gains économiques assurés.

d’alimentation animale (nature, composition chimique, valeur
nutritionnelle, utilisation sécuritaire).

Les thèmes principaux du programme scientifique sont les
suivants : Améliorer l’éco-efficience des systèmes mixtes de
polyculture-élevage, le maintien des prairies extensives, les
prairies et les bio-énergies.

Principales espèces fourragères et éléments
de conduite (rappel)

- Renseignements et programme :
http://www.egf2013.is/Pages/2364

22e Congrès international des Prairies
« Revitalising grasslands to sustain our
communities » – Sydney (Australie)
du 15 au 19 septembre 2013 (rappel)
Le programme se penchera sur les enjeux actuels des prairies
dans le monde entier et sera composé de trois grands thèmes :
Améliorer l’efficacité de la production pour revitaliser les
prairies, Améliorer les ressources fourragères, Professionnels
des prairies : améliorations des droits, politiques et processus.
- Renseignements et programme :
http://www.igc2013.com/pages/program.php

VIENT DE PARAÎTRE
28 nouvelles variétés sur Herbe-Book
Les caractéristiques des 28 variétés fourragères prairiales
inscrites en 2012 sont maintenant disponibles sur le site
www.herbe-book.org.
En 2012, après 3 années de tests, 28 variétés de dactyle,
fétuque élevée, fétuque des prés, ray-grass anglais, ray-grass
hybride, ray-grass d’Italie, luzerne et trèfle violet ont été
inscrites au catalogue français des variétés fourragères.
Vous trouverez sur le site www.herbe-book.org les
caractéristiques de ces variétés (précocité d’épiaison, ploïdie,
rendements des différentes coupes, résistances aux maladies…)
et leurs cotations calculées par le GEVES suite à
l’expérimentation d’inscription. Vous pourrez également
comparer entre elles les variétés des principales espèces
inscrites depuis l’année 2000.
- http//www.herbe-book.org

Feedipedia : une encyclopédie en ligne de
l’alimentation animale
Gérée conjointement par l’INRA, le CIRAD, l’AFZ et la FAO,
Feedipedia recense toutes les informations sur les ressources

- http://www.feedipedia.org

Ce nouveau guide des espèces fourragères réalisé par ARVALIS
- Institut du végétal et le GNIS fait le point sur les espèces
fourragères prairiales et vous propose d’optimiser leur
conduite. Il présente les principales espèces fourragères
pérennes et annuelles utilisables en France.
Une première partie regroupe pour les espèces pérennes, bases
des prairies semées, une fiche par espèce présentant les
avantages et les limites, les critères de choix de la variété, les
valeurs alimentaires en vert à différents stades, ainsi que les
éléments de conduite spécifiques à l’espèce.
Une deuxième partie rassemble les éléments de conduite
communs à l’ensemble des espèces prairiales. Enfin, un tableau
récapitulatif regroupe les caractéristiques comparées des
espèces. Les espèces annuelles sont présentées dans un tableau
synthétique avec leurs principales caractéristiques.
- Editions GNIS ; 40 pages ; 16 €

1972 : la loi pastorale française (Quentin
Charbonnier)
La loi pastorale régit depuis 1972 de façon exemplaire
l’organisation et le développement du pastoralisme français, en
montagne, mais aussi en plaine ou en zones humides. Respectant
le précieux et subtil équilibre entre tradition et modernité, cet
ensemble de règles harmonise les libertés (celles des pasteurs,
propriétaires du foncier, randonneurs, skieurs et autres
usagers des espaces naturels). C’est ce qu’a voulu pointer
l’auteur en retraçant la passionnante histoire de la genèse, de
l’application et de l’évolution de la « loi pastorale », démontrant
qu’elle n’a pris aucune ride depuis 40 ans.
- Editions AFP & Cardère ; ISBN 978-2-914053-65-5 ; 140
pages ; 20 €

Guide des habitats naturels du PoitouCharentes
Poitou-Charentes Nature vient d’éditer cet ouvrage décrivant
122 fiches composant la totalité des habitats présents dans la
région et quelques-uns des 2756 taxons référencés, dont 2044
espèces de flore.
- Editions Poitou-Charentes Nature ; 466 pages ; 35 €

FORMATIONS
Formations ARVALIS - Institut du végétal
Fertilisation des prairies : le 12 février 2013 à Rots (Calvados)
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Récolte et conservation du foin et de l’enrubannage : savoir
l’essentiel : le 28 février 2013 à Jeu-les-Bois (Indre)
Raisonner le désherbage et l’entretien des prairies : le 7
mars 2013 à Jeu-les-Bois (Indre) et le 14 mars 2013 à La
Jaillière (Loire-Atlantique)
Conduire la prairie : savoir l’essentiel : le 8 mars 2013 à St
Beauzire (Puy-de-Dôme) et le 22 mars 2013 à Mâcon (Saône-etLoire)
Maïs fourrage pour vaches laitières : faire le lien entre les
conditions de culture et la valeur alimentaire : le 14 mars
2013 à Paris
Engraissement de jeunes bovins : des régimes techniquement
et économiquement performants : le 21 mars 2013 à Jeu-lesBois (Indre).
Reconnaissance des espèces prairiales et bases de
rénovation des prairies : les 10 et 11 avril 2013 à Saint-Hilaireen-Woëvre (Meuse)
Conduire la luzerne : savoir l’essentiel : le 11 avril 2013 à La
Jaillière (Loire-Atlantique) et le 16 avril 2013 à Baziège (HauteGaronne)
Les
légumineuses
dans
le
système
fourrager :
fonctionnement, conduite et intérêt : le 18 avril 2013 à Jeules-Bois (Indre).
- Renseignements et inscriptions :
http://www.formations-arvalis.fr/

Formations GNIS-ASFIS
Choix des espèces et des variétés fourragères
Diagnostic des prairies
Rénovation des prairies
Re-semis, sursemis : choisir la méthode la mieux adaptée
Les solutions alternatives de désherbage des prairies
Disposer de prairies de qualité pour les chevaux
Disposer de prairies de qualité pour les ovins
Valorisation fourragère des couverts environnementaux.
Toutes ces formations sont réalisées sur demande.
- Renseignements et inscriptions : benoit.keravel@gnis.fr

Formations Institut de l’Elevage
Organiser et gérer le pâturage des vaches laitières : du 14
au 16 mai 2013 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Evaluation environnementale des exploitations d’herbivores :
2 jours en 2013 (lieu à définir)
Conduite pratique de l’alimentation des brebis laitières :
3 jours en 2013 (lieu à définir)

Formation Pastoralisme
Les outils actuels d’intervention du pastoralisme et le
diagnostic pastoral : du 25 au 27 mars 2013 à Corbas (Rhône)

Formation Résolia
Connaître les mauvaises herbes printemps/hiver. Raisonner le
désherbage des grandes cultures et des prairies
temporaires : du 22 au 24 mai 2013 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Gérer l’herbe en exploitation d’élevage. Implanter une
prairie temporaire et gérer la fertilisation : du 28 au 31 mai
2013 en Maine-et-Loire.
- Renseignements et inscriptions :
http://paris.apca.chambagri.fr/ifca/

INFOS DIVERSES…
Une unité collective de déshydratation pour
granulés de prairies en Franche-Comté
Le numéro 93 de Travaux et Innovations de décembre 2012 est
consacré aux « Trophées 2012 de l’innovation en groupe ». L’un
des reportages valorise cette initiative d’agriculteurs du Doubs,
producteurs de Comté et soucieux d’améliorer leur autonomie
alimentaire, en valorisant les productions locales, le territoire
et en préservant l’environnement. L’herbe produite est
déshydratée grâce à la chaleur dégagée par l’usine
d’incinération de Pontarlier, non valorisée au printemps ni en
été.
- desia25@orange.fr ; www.trame.org

Comité de Rédaction
Pascale Pelletier, Xavier Lacan,
Michel Straëbler, Violette Allézard
Secrétariat de Rédaction
Véronique Ferry
Coordonnées de l’AFPF
Centre INRA- Bât. 9 – RD 10 – 78026 Versailles cedex
Tél. 01 30 21 99 59
Mél : afpf.versailles@gmail.com

Pour alimenter la prochaine Feuille de
l’AFPF , merci de nous envoyer vos infos,
vos questions, vos réflexions…
à afpf.versailles@gmail.com

- Renseignements et inscriptions : www.idele.fr
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