Lettre AFPF – N° 46 (9 janvier 2014)

http://www.afpf-asso.org/
EDITORIAL
La génétique des prairies semées est un élément essentiel de leurs performances économique et écologique. Concernant les mélanges
prairiaux, de nombreuses recommandations de très bonne qualité existent dans les pays voisins de la France, s'appuyant
systématiquement sur des assemblages d'espèces et des listes de variétés recommandés pour ces territoires. En France, si une bonne
expérience est développée régionalement, ainsi que dans les instituts et dans les entreprises, il n'existait pas jusqu'à présent de
consensus large.
L'AFPF s'est employée à rassembler différentes expertises et à poser la base d'une recommandation de compositions de mélanges de
semences pour prairies. Celle-ci est perfectible et sera améliorée chaque année par les observations transmises au secrétariat de
l'association. Le guide 2014 « Préconisations agronomiques pour les mélanges de semences pour prairies en France » est disponible
sur le site dans la rubrique Outils à l'adresse suivante : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/91/title/melanges.
Le lancement officiel de ce guide aura lieu le 17 février prochain lors d’une conférence de presse organisée à Paris.
Xavier LACAN
RAGT Semences
Vice-président de l'AFPF

Les Journées de Printemps de l’AFPF

25 et 26 mars 2014 à Versailles

Centre Inra (Amphithéâtre) – RD 10 – 78026 Versailles Cedex

CONCILIER PRODUCTIVITE ET AUTONOMIE EN VALORISANT LA PRAIRIE
De nombreuses études ont montré les atouts des systèmes de production plus autonomes en élevages de ruminants. En tirant un
meilleur parti de la ressource herbagère, en la développant, ils se montrent économes en aliments protéiques importés, en pesticides,
en engrais azotés, en énergie. Respectueux de l'environnement, ils sont aussi créateurs d'emplois et offrent à l'éleveur une
efficacité économique au moins équivalente à celle des systèmes standards. Et leur niveau d'autonomie les rend moins vulnérables
aux aléas économiques. En production laitière, ces systèmes représentent une voie pertinente d'adaptation face à l'ère de l'"après
quotas" qui s'annonce.
Pourquoi alors ne sont-ils pas plus développés sur le terrain ?
Qu'est ce qui facilite ou à l’inverse freine la transition vers un système plus autonome ?
Comment mieux encourager, accompagner, enseigner cette voie nouvelle ?
Et comment se placent ces systèmes par rapport aux exigences de productivité des filières ?
Telles sont les questions auxquelles les intervenants des journées AFPF 2014 apporteront des réponses concrètes.

Nous comptons sur vous pour réserver dès à présent ces dates dans votre agenda et pour venir nombreux !
Programme provisoire : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/20/title/programme-des-journeesprofessionnelles
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Numéro 216 de Fourrages

Quel avenir pour les prairies en France et en Europe ?
Ce numéro rassemble 4 interventions suite à la séance de l’Académie d’Agriculture de France du 28 novembre 2012, dont une intervention
de A. Pochon "De la prairie temporaire à la prairie permanente" et une de A. Pflimlin "Evolution des prairies et des systèmes d’élevage
herbagers en Europe : bilan et perspectives".
4 autres contributions portent respectivement sur le lien entre paysage et produits certifiés (L. Dobremez et coll.), le pâturage mixte
bovins - ovins dans le Jura suisse (M. Meisser et coll.), la production de luzerne et de sainfoin avec des populations de pays (E. Gressier
et coll.) et la gestion et la résilience des parcours sahariens du sud tunisien (M. Gamoun). 3 autres articles complètent ce numéro.
Sommaire et résumés consultables : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/30/title/sommaire-du-dernier-numero
http://afpf-asso.org/index/action/page/id/30/title/Sommaire-du-dernier-numero/numero/216

et

Fourrages, n° 216, décembre 2013 (78 p) ; 30 € le n° ; - commandes : afpf.versailles@gmail.com

Fourrages est la seule revue trimestrielle scientifique et technique de langue française dans le domaine des prairies et des

fourrages. Elle permet de suivre l’évolution des connaissances en publiant des articles sur les thématiques de la sélection, de la
production, de l’utilisation des fourrages, de l’économie des systèmes et de l’impact environnemental.
Pour vous abonner, merci de vous connecter sur le site de l’AFPF http://afpf-asso.org/index/action/page/id/45/title/bulletin-dabonnement

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 2014 : 59 € TTC
Pour adhérer, merci de retourner le bulletin disponible sur http://afpf-asso.org/index/action/page/id/17/title/devenir---adherent--
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ECHOS EN FRANCE…
4ème édition du Salon « Tech & Bio »
Bourg-lès-Valence (Drôme)
18 et 19 septembre 2013
Le dernier salon des techniques bio et alternatives a eu un
grand succès, avec plus de 13 000 visiteurs, 240 exposants et
12 délégations internationales. Il montre l’intérêt croissant
pour l’agriculture biologique et les techniques alternatives. On y
voit s'opérer des transferts de connaissances entre
l’agriculture biologique et l’agriculture conventionnelle, ceci en
particulier lors des démonstrations, des conférences et de la
table ronde des agriculteurs bio "Talents Tech & Bio".
Situé au cœur de la ferme du lycée agricole du Valentin, Tech &
Bio joue aussi un rôle pédagogique important. Il accueille
nombre de lycéens et d’étudiants qui seront les agriculteurs de
demain.
Vous trouverez de nombreuses informations techniques sur le
site http://www.tech-n-bio.com/ avec par exemple, parmi les
différentes rubriques :
Elevage bovin : « Séchage du foin en vrac ou en balles
rondes » ; « Démonstration de la flore des prairies »
Elevage de petits ruminants : « Autonomie alimentaire en
élevage bio » ; « Atelier caprins ».
Plusieurs vidéos, dont une sur les prairies
Deux posters sur « Système laitier bio. Développer une
stratégie cohérente » et « L’alimentation du lapin sur
herbe ».
Une conférence sur les « Conséquences du changement
climatique sur la production fourragère et perception des
éleveurs et Pistes d’adaptation de la parcelle au
territoire », téléchargeable à : http://www.tech-nbio.com/tl_files/resumes%20des%20conferences%20201
3/elevage/changement%20climatique/Partie%203.pdf.

Journées techniques du Comité français des
Plastiques en Agriculture – Saint-Lô (Manche)
15 et 16 octobre 2013
Avec pour thème « Production fourragère : plastique et
performances, éco-conception et innovation produits », elles ont
mis successivement l’accent sur l’importance opérationnelle des
plastiques dans l’exploitation et leur gestion environnementale
par les exploitants.
Le CPA tire un bilan très positif de cette édition 2013, avec des
interventions de qualité, notamment la session de formation sur
l’ensilage réalisée par JJ. Beauchamp (CDA Calvados).

Les Vendredis de St-Hilaire « Viande bovine :
concevoir le bâtiment du futur » - SaintHilaire en Woëvre (Meuse) - 18 octobre 2013
Cette 6ème édition organisée par ARVALIS - Institut du végétal
en collaboration avec ses partenaires (IDELE, Chambres
d’agriculture Lorraine, Coopératives Viande et Céréales
Lorraines…) sur la Ferme Expérimentale Professionnelle
Lorraine de Saint-Hilaire en Woëvre (55), était placée sous le
signe des bâtiments d’élevage pour les jeunes bovins et les
vaches allaitantes et a rassemblé un peu plus de 200 personnes.
Stéphane MILLE, spécialiste bâtiment de l’IDELE, après avoir
rappelé les fondamentaux de la conception des bâtiments
d’élevage, a présenté les nouveautés permettant de rendre les
bâtiments fonctionnels, confortables pour l’éleveur et assurant
le bien-être des animaux. Il a également abordé la démarche
d’éco-construction en bâtiments d’élevage.
Une présentation du top dix des bonnes idées a permis de cibler
les trucs et astuces mis en œuvre par les éleveurs lorrains sur
leur exploitation pour améliorer leurs conditions de travail et le
bien-être de leurs animaux.
- Présentations disponibles sur :
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr suivi du code d’accès :
862181013
- Contact : d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr

Colloque du RMT « Economie des filières
animales » : « Les filières animales
françaises au défi de la compétitivité »
Paris (Ile-de-France) - 10 décembre 2013
Le RMT « Économie des filières animales » rassemble des
spécialistes des différentes filières (ruminants, volailles, porcs,
productions végétales) et des chercheurs en économie. Il
analyse l’évolution des politiques agricoles, le fonctionnement
des marchés, la concurrence internationale, les attentes des
consommateurs, les impacts environnementaux… sur la
pérennité des filières françaises.
Le colloque qui s’est tenu à Paris visait à :
• informer sur la situation des filières des viandes et du lait
• analyser les mécanismes de la compétitivité
• débattre et partager les diagnostics
• identifier des voies d'actions.
- Documents disponibles à :
http://www.rmt-economie-filieres-animales.fr/10_12_13.html

- http://www.plastiques-agriculture.com/actualite_jt4.html#
puis « Voir les conférences »
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AGENDA EN FRANCE…
7e « Jeudis du foin » - Grand Ouest
du 28 novembre 2013 au 30 janvier 2014
Cette nouvelle session des « Jeudis du foin » de découverte du
séchage en grange sont en cours. Chaque porte ouverte se
déroule le jeudi de 14 h à 16 h 30 avec une visite de la ferme
concernée et du séchoir et des échanges avec des utilisateurs
de la région.
- Programme : www.segrafo.com

Séance de l’Académie d’Agriculture de France
« Prairies, Environnement et Territoires »
Paris (Ile-de-France) – 15 janvier 2014
L’intensification de la production agricole s’est accompagnée
d’une spécialisation des systèmes de production qui a abouti à
une séparation spatiale de l’agriculture et de l’élevage et à
une spécialisation excessive des territoires. Ceci a conduit à
des impacts environnementaux inacceptables par la société, du
fait de l’absence d’interactions spatiales et temporelles entre
les différents modes d’occupation des sols (rotations culturales,
prairies, forêts) permettant le couplage ou le re-couplage entre
les cycles biogéochimiques et donc l’atténuation des flux
environnementaux vers l’atmosphère et l’hydrosphère
engendrés par l’intensification de la production agricole.
Les prairies jouent à cet égard un rôle primordial en couplant
fortement les cycles de C, N et P limitant les émissions, et en
agissant positivement sur la dynamique de la biodiversité. De
plus, les prairies introduites dans les systèmes de cultures
annuels permettent de résorber en partie les impacts
environnementaux négatifs engendrés par l’intensification de
ces derniers.
Il s’agit donc de maintenir un minimum de surfaces en prairies
au sein des territoires de grandes cultures et de
reconsidérer l’association Elevage-Agriculture comme la base
d’une production agricole écologiquement intensive.
Au programme :
- Introduction par G. Lemaire,
- Couplage des cycles biogéochimiques et réduction des flux
environnementaux par les prairies ; bénéfices des rotations
prairies-cultures, par A. Chabbi et F. Gastal,
- La biodiversité fonctionnelle hébergée par les prairies ; sa
dynamique liée aux modes de conduite au sein des systèmes de
production, par M. Duru et ML. Navas,
- Rôle des prairies dans la dynamique de la biodiversité à
l’échelle locale et régionale, par V. Bretagnolle
- Conclusions : vers des systèmes intégrés « agricultureélevage » par JL. Peyraud.
- Informations :
http://www.academie-agriculture.fr/seances/prairiesenvironnement-et-territoires?150114

Résultats de recherche en production de
viande bovine – Angers (Maine-et-Loire)
30 janvier 2014
Première région en production de viande bovine, les Pays de la
Loire conduisent de nombreux travaux de recherche appliquée
pour permettre aux éleveurs de répondre aux enjeux
économiques, techniques et environnementaux actuels.
Ce rendez-vous bisannuel, organisé par les Chambres
d’agriculture des Pays de la Loire, en partenariat avec
l’Institut de l’Elevage et ARVALIS - Institut du végétal
permettra aux techniciens et conseillers de la filière de faire
le point sur les derniers résultats de recherche.
- Contact : Marie DELANNOY ; bovinsviande@pl.chambagri.fr
- Programme et inscriptions :
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/

Biennale des stations expérimentales
professionnelles laitières du Grand Ouest
Rennes (Ille-et-Vilaine) – 6 février 2014
Depuis deux ans, les stations expérimentales laitières, gérées
par les Chambres d’agriculture, l’Institut de l’Elevage et
ARVALIS – Institut du Végétal, travaillent en réseau afin de
partager leurs réflexions, projets et résultats. Une première
édition des biennales laitières du Grand Ouest concrétise le
partenariat engagé. Ces journées ont pour vocation de
présenter tous les deux ans les derniers résultats
expérimentaux. Le comité d’organisation a sélectionné les
travaux autour des 4 thèmes suivants : Gérer la carrière des
animaux et piloter les lactations, Gérer les fourrages,
Automatiser et utiliser les nouvelles technologies, Analyses
multicritères pour évaluer des systèmes laitiers.
- Contact : anne.estabanez@cotes-d-armor.chambagri.fr

Horizon 2020 : bien vivre du métier d’éleveur
en Loire-Atlantique
Nantes (Loire-Atlantique) – 18 février 2014
Cette journée laitière destinée aux éleveurs, futurs éleveurs et
conseillers propose une analyse des dynamiques laitières dans
les bassins laitiers européens, dans l’Ouest de la France et en
Loire-Atlantique, une table ronde sur l’analyse du contexte par
les éleveurs laitiers, un exposé sur l’état des projets des
éleveurs laitiers et des témoignages d’éleveurs sur « Bienvivre le métier d’éleveur demain ».
- Contact : jean-claude.huchon@loire-atlantique.chambagri.fr

Salon de l’Agriculture – Paris (Ile-de-France)
du 22 février au 2 mars 2014
Comme chaque année, le Salon de l’Agriculture rassemble tous
les acteurs du monde agricole. Cette année, il s’organise autour

AFPF – Centre Inra – Bât 9 – RD 10 – 78026 Versailles Cedex – France
Tel. : +33.01.30.21.99.59 – Fax : +33.01.30.83.34.49 – Mail : afpf.versailles@gmail.com

4

de 4 univers, dont : « l’Elevage et ses filières », « Les cultures
et les filières végétales ».
- Informations : http://www.salon-agriculture.com/Tout-savoirsur-le-salon/Les-4-Univers

AGENDA INTERNATIONAL…
Colloque : 11th European Dry Grassland
Meeting « European Steppes and Seminatural Dry Grasslands : Ecology,
Transformation and Restoration »
Tula (Russie) – 5 au 15 juin 2014
Le but de ce colloque est de familiariser les participants avec la
diversité de la steppe et de la végétation de prairies sèches
dans différents espaces écologiques. La multiplicité des
conditions naturelles en Russie est l'une des raisons de la
diversité de la végétation des prairies sèches de la forêtsteppe aux zones steppiques. Par ailleurs, la conférence se
tiendra en Russie européenne. En conséquence, la plupart des
régions de steppe et de prairie ont été labourées et
transformées en terres arables. Les principales questions
posées sont : Comment restaurer le paysage naturel ? Quelles
sont les méthodes efficaces dans d'autres situations ?
Comment gérer la végétation de steppe ?
- Informations et programme :
http://www.edgg.org/edgg_meeting_2014.html

Colloque JMFAO 2014 « Mountain Pastures,
Mediterranean Forage Resources
(FAO/ESCORENA-CIHEAM) and Mountain
Cheese » - Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)
24 au 26 juin 2014
Le thème de ce colloque est de mettre en avant l’utilisation
durable des ressources fourragères par les herbivores dans des
environnements
difficiles
(zones
montagneuses
et/ou
méditerranéennes). Dans ces conditions, les systèmes d'élevage
doivent combiner la production, la préservation des zones de
haute valeur environnementale et la qualité du produit. La
durabilité de la production animale repose sur leur capacité à
concilier performance économique, basée sur la valeur ajoutée
des produits d'origine animale de haute qualité et performance
écologique, sur la base de la mise en œuvre de pratiques de
gestion en s'appuyant sur des principes agro-écologiques et
permettant des paiements compensatoires.
- Programme : https://colloque.inra.fr/jmfao2014cf

VIENT DE PARAÎTRE
Après quota, piloter mon exploitation laitière
dans un contexte ouvert. Guide de la flexisécurité en élevage
Avec la disparition des quotas laitiers, un nouveau contexte de
production se profile, fluctuant au rythme des marchés et des
stratégies des laiteries. Pour les éleveurs, il s’agit d’être
flexible pour sécuriser son revenu : c’est l’objectif de ce guide
destiné aux producteurs laitiers.
Au sommaire : comprendre les marchés laitiers et les stratégies
des transformateurs, évaluer le potentiel structurel de son
exploitation et connaître ses marges de manœuvre, les
différents leviers techniques pour moduler le volume de lait
produit, construire un projet flexi-sécurisé.
- Ed. Institut de l’Elevage, ISBN 978-2-36343-250-6, réf.
T1988, 80 pages, 15 €
- www.technipel.idele.fr

Réussir l’élevage des génisses laitières, de la
naissance au vêlage
Ce guide s’adresse à tous les éleveurs laitiers. Il offre une
synthèse des dernières recommandations pratiques et
références relatives à l’élevage de la génisse, depuis sa
naissance jusqu’à son vêlage. Par ailleurs, il propose une méthode
pour évaluer le coût alimentaire et le coût du renouvellement du
troupeau laitier. Il doit permettre à chacun de trouver des
voies de progrès au niveau de chaque exploitation, quels que
soient les objectifs d’âge au vêlage.
- Ed. CRA Pays de la Loire, réf. T1987, 70 pages, 20 €
- www.technipel.idele.fr

Herbe-Book
Le nouvel Herbe-book, le site référent pour le choix des
variétés fourragères, est arrivé et intègre les 32 nouvelles
variétés fourragères inscrites en 2013.
- http://herbe-book.org/

Les couverts végétaux. Gestion pratique de
l’interculture (F. Thomas et M. Archambeaud)
La couverture des sols est obligatoire en Europe pour des
raisons environnementales pour garantir les ressources en eau
et leur qualité. Mais au-delà de la protection de l’environnement,
une couverture des sols en interculture réalisée de manière
intelligente et adaptée au contexte de l’exploitation est un
formidable outil agronomique : pour protéger les sols de
l’érosion, pour restaurer leur structure et développer leur
fertilité. Les couverts permettent à terme de sécuriser la
production et les rendements et de réduire les intrants
agricoles (carburant, engrais et pesticides).
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Ce guide pratique répond aux questions les plus couramment
posées par les agriculteurs.

Conduire des céréales fourragères : savoir l’essentiel : le 23
janvier 2014 à La Jaillière (Loire-Atlantique) NOUVEAU

- Ed. La France Agricole, ISBN 978-2-85557-262-8, 320 p, 49 €
- http://www.lagalerieverte.com/

Conduire un maïs fourrage : savoir l’essentiel : le 29 janvier
2014 à Baziège (Haute-Garonne), le 6 février 2014 à Paris (Ilede-France) et le 12 mars 2014 à Jeu-les-Bois (Indre)

Productivité de l’herbe (A. Voisin) - (réédition)
Ce livre a connu une large audience auprès d’éleveurs,
d’universitaires et de scientifiques à travers le monde (EtatsUnis, Amérique latine, Canada, Brésil, Argentine...). Il suscite
aujourd'hui à nouveau de l'intérêt en France et les éditions La
France Agricole ont décidé de le mettre à nouveau à disposition
des éleveurs sous sa forme originelle (1957).
André Voisin énonce et développe 10 règles fondamentales qui
constituent la trame de la conduite des herbages pour les
éleveurs soucieux de qualité et de sécurité alimentaire. Il est le
précurseur de l’agriculture biologique, mais aussi d’une
philosophie humanitaire et universelle. Il aimait souvent répéter
à ses interlocuteurs : « De l’équilibre du sol dépend la santé de
l’animal et de l’homme ».
- Ed. La France Agricole, ISBN 978-2-85557-069-3, 432 p, 49 €
- http://www.lagalerieverte.com/

Ecologie et conservation d’une steppe
méditerranéenne. La plaine de Crau
Les paysages de steppes, milieux ouverts, parcourus par des
herbivores, représentent 41 % des écosystèmes terrestres.
Leur biodiversité et leurs fonctions écologiques sont parmi les
plus singulières au monde. La plaine de Crau, steppe d’une rare
richesse biologique et archéologique, offre une grande diversité
de thèmes à explorer (écologie des populations animales,
restauration des communautés végétales et entomologiques,
impacts des changements climatiques sur l’activité pastorale et
agricole, dispositif des réserves d’actifs naturels…).
Ce livre présente l’état des connaissances depuis 10 ans et
ébauche une politique cohérente en faisant le point sur les
méthodes et les enjeux de conservation de la nature.
- Ed. Quae, ISBN 978-2-7592-2082-3, réf. 02410, 384 pages,
59 € - www.quae.fr

Récolte et conservation des fourrages : savoir l’essentiel : le
30 janvier 2014 à La Jaillière (Loire-Atlantique) et le 6 février
2014 à Mâcon (Saône-et-Loire)
Raisonner le désherbage et l’entretien des prairies : le 20
février 2014 à La Jaillière (Loire-Atlantique)
Conduire la prairie : savoir l’essentiel : le 27 février 2014 à
Baziège (Haute-Garonne) et le 19 mars 2014 à Estrée-Mons
(Somme) (attention : changement de date et de lieu)
Adapter son système fourrager aux aléas climatiques en
exploitation mixte : le 6 mars 2014 à Paris (Ile-de-France)
Maïs fourrage pour vaches laitières : faire le lien entre les
conditions de culture et la valeur alimentaire : le 11 mars
2014 à Paris (Ile-de-France)
- Renseignements et inscriptions :
http://www.formations-arvalis.fr/

Formations GNIS-ASFIS (rappel)
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
Le coût de production des ateliers herbivores : les 23 et 24
janvier 2014 à Paris (Ile-de-France)

FORMATIONS

Conduite pratique de l’alimentation des ovins : les 20 et 21
mars 2014 à Saint Priest Ligoure (Haute-Vienne)

Formations ARVALIS - Institut du végétal

- Renseignements et inscriptions : www.idele.fr

Conduite de la culture du sorgho et valorisation par les
bovins : le 21 janvier 2014 à Paris (Ile-de-France)
Cultures intermédiaires : enjeux et conduite : le 22 janvier
2014 à Baziège (Haute-Garonne) et le 4 février 2014 à La
Jaillière (Loire-Atlantique)

Formation Les Défis Ruraux (rappel)
Construire son système herbager : d’octobre 2013 à mars
2014 à Buchy (Moselle)
- Renseignements et inscriptions : coralie.henke@defis-ruraux.fr

Fertilisation des prairies : le 23 janvier 2014 à Paris (Ile-deFrance)
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Formation Résolia
Le conseil en élevage bovin allaitant. Améliorer efficacement
les systèmes allaitants – Module 2 : du 11 au 14 février 2014 à
Châteauroux (Indre)
- Renseignements et inscriptions : www.resolia.chambagri.fr

Entretiens de l’AEI* 2014
Angers (Maine-et-Loire) – 6 et 7 février 2014
* Association internationale pour une agriculture
écologiquement intensive

Les prochains Entretiens de l'AEI auront lieu à l'ESA d'Angers
et porteront sur « l'AEI dans mon assiette ».
- Programme : http://www.aei-asso.org/fr/edition-2014/

INFOS DIVERSES…
®

Projet « PraifacE » – Outil « Pâtur’agenda »
Dans le cadre du projet PraifacE « Faciliter les évolutions vers
des systèmes herbagers économes », le Réseau Agriculture
Durable vient de créer un nouvel outil pour les éleveurs.
Construit à l’attention de tous ceux qui veulent valoriser mieux
leur ressource herbagère, cet agenda d’un nouveau genre
égraine au fil des saisons les repères de base du pâturage… et
les clés qui permettent d’envisager la transition vers un
système plus économe et autonome.
En couleurs au format 10x16 cm, le pâtur’agenda® vous suivra
toute l’année. Il comporte :
- une page par semaine
- toutes les trois semaines, une info technique
- une double page « repères de saison » toutes les 6 semaines
environ sur les grandes tâches à opérer
- en fin d’agenda, 7 doubles-pages « repères » non saisonniers
sur les systèmes herbagers.
- Informations et commande : 5 € port compris.
http://www.agriculture-durable.org/lagriculturedurable/projet-praiface/paturagenda-2014/

Projet « PraifacE » – Vidéo : « On est passé
à l’herbe »
Sur un ton humoristique, en donnant la parole aux vaches, "On
est passé à l'herbe" raconte en 4 minutes 41 les questionnements, puis l’évolution d’un éleveur qui choisit d’accorder plus de
place à l’herbe et au pâturage pour l’alimentation de son
troupeau. La vidéo a été réalisée en Bretagne et Pays de la Loire
en 2013 par des animateurs de l’équipe PraifacE et des
agriculteurs membres du Réseau Agriculture Durable.
- www.agriculture-durable.org et le communiqué explicatif
attenant

Séminaire AFP « Espaces pastoraux, Espaces
de productions agricoles » - 20/11/13

« Zones humides et agriculture, cultivons le
partenariat ! »
En 2014, la Journée mondiale des zones humides portera sur les
zones humides et l’agriculture. Ce thème est en lien avec le
thème proclamé par les Nations Unies pour l’année 2014 :
« Année internationale de l’agriculture familiale ».
Les Pôles-relais zones humides, la LPO (Ligue pour la Protection
des Oiseaux) et la Société nationale de protection de la nature,
avec le soutien de l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture et de l’Association Ramsar-France se mobilisent,
comme chaque année, pour cette manifestation mondiale.
Vous trouverez des informations sur le thème de l'année, un
espace organisateurs avec la possibilité de créer son espace
personnalisé pour inscrire et modifier ces animations, ainsi que
le programme de l'édition 2014.
Nous invitons également les organisateurs et les participants à
jeter un œil sur la sélection d'animations qui ont eu lieu lors des
4 dernières éditions de la Journée mondiale zones humides.
Un espace presse, permettra prochainement de télécharger les
actualités, communiqués et dossier de presse réalisés pour
l'occasion et dès à présent d'avoir les coordonnées des
contacts presse.
- Renseignements : www.zones-humides.eaufrance.fr
Rubrique « Ramsar et la Journée mondiale des zones humides »

Comité de Rédaction
Pascale Pelletier, Bernard Amiaud, 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

Les diaporamas de ce séminaire sont en ligne sur
www.pastoralisme.net, rubrique « Programme et documents ».

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