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

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 déjà présentées à l’AFPF ont montré les atouts des systèmes de production de ruminants plus autonomes et
valorisant la prairie. En tirant un meilleur parti de la ressource herbagère et en la développant, ils permettent des économies en
aliments protéiques, souvent importés, en pesticides, en engrais azotés, en énergie, voir en travail. Ils assurent un revenu à l’éleveur
au moins équivalent à ceux des systèmes standards, tout en procurant de nombreux services environnementaux et en contribuant à
la qualité des paysages et à la vitalité des territoires. De plus, 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 freine ou facilite la transition vers un système plus autonome valorisant la prairie ?
Comment mieux encourager, accompagner, enseigner cette voie nouvelle ?
Comment se placent ces systèmes par rapport aux exigences de productivité et de compétitivité des filières et quelles sont les
marges de progrès ?
Telles sont les questions auxquelles les intervenants des journées AFPF 2014 apporteront des réponses concrètes.
Nous vous attendons nombreux ! Plus que quelques semaines pour vous inscrire !
Programme et inscription : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/20/title/programme-des-journees-professionnelles
Toutes les informations utiles pour organiser votre déplacement sont indiquées au verso du programme.

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
Fourrages, n° 216, décembre 2013 (78 p.) ; 30 € le n° ; - commandes : afpf.versailles@gmail.com
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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, il suffit 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…
Du nouveau dans les prairies…
Quelles espèces fourragères choisir, quelles espèces
associer dans la prairie, pour quelles utilisations et quel type
de sol ? Un travail de synthèse, coordonné par l’Association
Française pour la Production Fourragère (AFPF) a permis de
regrouper les différentes expériences et expertises françaises
pour répondre plus précisément aujourd’hui à ces questions.
L’AFPF vient de publier en décembre 2013 un guide de 6 pages
qui fait le point sur les préconisations agronomiques pour les
mélanges de semences pour prairies en France. Il présente les
particularités des différentes espèces destinées aux mélanges
prairiaux, leurs comportements et leurs intérêts en mélange.
Ce document, véritable référence pour tous ceux qui
s’intéressent aux productions des prairies, a bénéficié des
expertises d’ARVALIS – Institut du Végétal, du BTPL (Bureau
Technique de Promotion Laitière), des Chambres d’Agriculture
des Pays de la Loire, du GNIS, de l’INRA, de l’Institut de
l’Elevage et de l’UFS (Union Française des Semenciers).
Intitulé « Préconisations agronomiques pour les mélanges de
semences pour prairies en France – 2014 » il est
téléchargeable sur www.afpf-asso.org (rubrique Outils) et est
disponible gratuitement dans sa version papier sur simple
demande
à
l’AFPF
par
courrier
ou
par
mel
(afpf.versailles@gmail.com).
Vous pouvez également retrouver cette information traitée par
Terre-net Média – R. Vergonjeanne en cliquant sur le lien :
http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/culturefourrage/article/comment-choisir-son-melange-de-semencespour-prairies-1178-98339.html
Et le Groupe ATC – H. Sauvage : http://www.mon-cultivarelevage.com/content/le-premier-guide-pour-optimiser-lesmelanges

1ère Biennale des stations expérimentales
laitières – Rennes (Ille-et-Vilaine) – 6 février
2014
Environ 180 personnes ont participé à la première Biennale des
stations expérimentales professionnelles laitières, qui s’est
tenue à l’Agrocampus de Rennes le 6 février dernier. Cette
journée a permis de développer quatre thèmes issus de la
recherche actuelle menée dans différentes stations
expérimentales laitières que sont Trévarez (29), Derval (44),
Les Trinottières (49), Blanche-Maison (50) des Chambres
d’agriculture de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire,
conduites en partenariat avec l’Institut de l’élevage et la
station expérimentale de la Jaillière (44) d’Arvalis-Institut du
végétal.
Ces 4 thèmes sont :
- la gestion de la carrière des animaux et le pilotage des
lactations.
- la gestion des fourrages.
- l’automatisation et l’utilisation des nouvelles technologies

- l’évaluation des impacts environnementaux des différents
systèmes laitiers conduits dans trois sites expérimentaux.
Pour retrouver les présentations de cette journée, rendez-vous
sur les différents sites internet de chacun des partenaires :
APCA, Chambres d’Agriculture de Bretagne, de Normandie, des
Pays de la Loire, Institut de l’Elevage et ARVALIS Institut du
végétal.
S. Battegay
ARVALIS-Institut du Végétal
s.battegay@arvalisinstitutduvegetal.fr

AGENDA EN FRANCE…
Colloque « L’herbe, une ressource pour le
Massif Central : mieux la connaître pour
mieux la valoriser » - Lempdes (Puy-de-Dôme) –
13 mars 2014
Ce colloque est organisé dans le cycle des colloques « Herbe
Massif Central » pour la 3e année consécutive et vous propose
cette année deux grands volets : « Caractériser la ressource
fourragère et sa disponibilité » et « Utilisation de la ressource
pour répondre aux besoins des troupeaux. »
L’inscription est gratuite mais obligatoire auprès de
mcrouzet.sidam@aveyron.chambagri.fr ou
s.rage@auvergne.chambagri.fr
- Programme :
http://afpf-asso.org/index/action/page/id/50/title/agendaen-france

Journée de lancement du RMT Prairies Paris (Ile-de-France) – 14 mars 2014
Cette journée de lancement vous présentera les objectifs, axes
de travail, actions prévues, attentes, règles de fonctionnement,
calendrier, objectifs transversaux du RMT Prairies.
Il est indispensable de vous inscrire le plus rapidement possible.
- Contact : jerome.pavie@idele.fr

Séminaire de fin du projet « PraiCoS » - Paris
(Ile-de-France) – 27 mars 2014
La prairie est un atout pour l’élevage français, dont la gestion
peut paraître délicate pour l’éleveur. Sa place dans le système
d’exploitation est la résultante d’objectifs et de contraintes de
diverses natures, souvent imbriqués. Les techniciens et les
conseillers expriment de forts besoins de soutien par rapport
aux sollicitations des éleveurs.
Pour contribuer à mettre un terme au recul des prairies, et leur
redonner toute leur place dans les exploitations, le projet
PraiCoS (prairie Conseil Système) né au sein du RMT Prairies
s’était donné pour objectif il y a 3 ans de renouveler les
méthodes de conseil pour mieux former toute une génération de
nouveaux techniciens, en valorisant les nombreuses
connaissances accumulées par la recherche ces dernières

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

3

années, et en capitalisant les savoir-faire des partenaires en
matière de conseil.
Prenant appui sur une analyse des besoins, les partenaires du
projet ont testé et développé une gamme d’outils et de
méthodes pour l’accompagnement technique de projets
d’éleveurs dans lesquels il peut être nécessaire de reconsidérer
la place et l’utilisation de l’herbe.
Certains des outils développés dans le cadre de ce projet (rami
fourrager, rami pastoral, outil de diagnostic, 5 démarchestypes de conseil thématique, modules de formation…) seront
présentés le 27 mars , juste après les journées de l’AFPF, sous
forme de séminaire participatif.
- Participation gratuite, inscription nécessaire
Jean-christophe.moreau@idele.fr ; elisabeth.buisine@idele.fr

7emes Rencontres du PEP Bovins Lait – Marcy
l’Etoile (Rhône) – 27 mars 2014
Durant ce colloque seront présentés sous forme d’ateliers les
derniers travaux de recherche appliquée du réseau de
collaborateurs du PEP Bovins Lait dont : Elevage bio, Pâturage
des vaches laitières, Conduite du troupeau, Economie
d’exploitation.
- Programme et bulletin d’inscription : http://rhonealpes.synagri.com/CDA38/portail/7emes-rencontres-du-pepbovins-lait

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 (rappel)
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 (rappel)
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
Propos éclectiques d’un agronome, J. Salette
Ce livre aborde des sujets variés, allant de la philosophie de la
recherche à l’alimentation et à la gastronomie, avec une
incursion en littérature comparée. Il invite aussi le lecteur à
développer sa lucidité critique face à la pesanteur des
réglementations, à la place grandissante des directives
technocratiques, et aux tendances à une pensée unique basée
essentiellement sur des opinions.
- Editions l’Harmattan, ISBN 978-2-343-02523-0, 170 pages,
18 €

« Regards sur le rôle de l’élevage bovin dans
le maintien de la biodiversité en BasseNormandie »
Cette brochure a été réalisée à partir de l’étude sur l’impact
environnemental des systèmes bovins de Basse-Normandie
conduite par la Chambre Régionale de Normandie avec
l’encadrement méthodologique de l’Institut de l’Elevage.
Elle se décline en trois grands chapîtres :
- L’évaluation du potentiel de biodiversité d’un territoire,
- En Basse-Normandie, les paysages modelés par l’activité
agricole,
- Les effets de l’élevage bovin sur la biodiversité en BasseNormandie.
- Collection L’Essentiel, Institut de l’Elevage, gratuite, sur
demande
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Fertilisation et environnement. Quelles pistes
pour l’aide à la décision ?
Cet ouvrage présente les résultats d’une réflexion prospective
sur le contexte de la fertilisation dans 5-10 ans à venir, et les
besoins futurs en références, outils et méthodes pour la
gestion des cycles biogéochimiques et le raisonnement de la
fertilisation.
- Ed. Quae, ISBN 978-2-7592-20555-7, réf. 02417, 288
pages, 42 € TTC

Races bovines de France (2e édition)
Cet ouvrage vous présente 43 races homologuées en France
sous forme de fiches pratiques et illustrées, classées en 3
catégories de production : les vaches laitières, les vaches
allaitantes et les races dites « à très petits effectifs ». Pour
chaque race, une fiche présente la race, son origine, son
histoire, sa dynamique et ses performances ainsi que les
coordonnées de l’organisation qui en assure la gestion.
- Editions La France Agricole, ISBN 13 : 978-2-85557-242-0,
288 pages, 35 € TTC

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
La conduite alimentaire du troupeau bovin allaitant : du 11 au
13 mars 2014 à Jalogny (Saône-et-Loire)
Conduite pratique de l’alimentation des ovins : les 20 et 21
mars 2014 à Saint Priest Ligoure (Haute-Vienne)
Les prairies permanentes : des références pour valoriser
leur diversité : les 17 et 18 avril 2014 à Jalogny (Saône-etLoire)
- Renseignements et inscriptions : www.idele.fr

FORMATIONS
Formations ARVALIS - Institut du végétal

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)
Conduire un maïs fourrage : savoir l’essentiel : le 12 mars
2014 à Jeu-les-Bois (Indre)
Conduire la prairie : savoir l’essentiel : le 19 mars 2014 à
Estrée-Mons (Somme) (attention : changement de date et de
lieu)
Conduire la luzerne : savoir l’essentiel : le 3 avril 2014 à Paris
(Ile-de-France), le 9 avril 2014 à Baziège (Haute-Garonne), le
10 avril 2014 à Pélissane (Bouches-du-Rhône)
Les légumineuses dans le système fourrager : fonctionnement, conduite et intérêt : le 10 avril 2014 à La Jaillière
(Loire-Atlantique)
Reconnaissance des espèces prairiales et bases de
rénovation des prairies : les 23 et 24 avril 2014 à Jeu-les-Bois
(Indre) (attention : changement de dates)
- Renseignements et inscriptions :
http://www.formations-arvalis.fr/

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

Formation Résolia
Gérer l’herbe en exploitation d’élevage. Implanter une
prairie temporaire et gérer la fertilisation : du 20 au 23 mai
2014 en Maine-et-Loire
Connaître les mauvaises herbes printemps/hiver. Raisonner le
désherbage des grandes cultures et des prairies
temporaires : du 21 au 23 mai 2014 et les 16 et 17 octobre
2014 en région Ouest
Optimisation des prairies permanentes. De nouveaux outils
pour des espaces de qualité : du 3 au 6 juin 2014 à Laguiole
(Aveyron)
- Renseignements et inscriptions : www.resolia.chambagri.fr

INFOS DIVERSES…
Recrutement en juin 2014 d’un maître de
conférences en Agronomie – AgroSup Dijon
Ce poste portera d’une part sur le raisonnement de la conduite
des productions végétales à différentes échelles (parcelles,
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exploitation, système de culture, système de production),
d’autre part sur la conception de systèmes de culture pour
réduire l’usage des herbicides, en mobilisant des processus
physiques et biologiques de régulation des communautés
d’adventices, dont ceux liés à l’introduction de prairies
temporaires ou artificielles, de couverts d’intercultures ou de
sous-couverts permanents.
- Contact : s.granger@agrosupdijon.fr

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

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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