Lettre AFPF – N° 52 (26 Mars 2015)
http://www.afpf-asso.org/
EDITORIAL
Le salon de l’agriculture s’est terminé après avoir été durant une semaine le lieu de nombreuses démonstrations du dynamisme du monde
agricole. Ce n’est pas la légère diminution de la fréquentation de cette année, par rapport aux années précédentes, qui aura entaché le bon
déroulement de ce salon et la ferveur des exposants et éleveurs. La thématique des fourrages était encore cette année très présente, que
ce soit par la présence des organismes de recherche et de développement, les distributeurs, les semenciers, les entreprises de
machinisme agricole, ou que ce soit par les nombreux agriculteurs et éleveurs accompagnés de leurs animaux… des habitués
incontournables de ce salon annuel.
La prairie était elle aussi mise en avant avec les remises de prix dans le cadre du Concours Général Agricole des prairies fleuries. Ce
concours récompense par un prix d’excellence agri-écologique, dans chaque catégorie (prairies fauchées/prairies fauchées et
pâturées/pâturages), les exploitations dont les prairies riches en espèces présentent le meilleur équilibre entre valeur agricole et
valeur écologique. Le concours a été organisé en 2014 dans 47 territoires, avec 450 éleveurs impliqués et 250 experts mobilisés dans les
jurys d’évaluation de cette valeur agri-écologique. Ce sont donc 47 éleveurs lauréats locaux qui ont été récompensés, dont 6 d'entre eux
ont reçu le prix national d'excellence agri-écologique dans leur catégorie. Et en 2015, ce sont 42 territoires qui s’engagent, ainsi que 19
établissements d'enseignement agricole qui expérimenteront le dispositif "jury élèves prairies fleuries".
Encore une belle démonstration de cette mobilisation des acteurs du monde des fourrages !
Bernard AMIAUD
Président de l’AFPF
Université de Lorraine – INRA

Les Journées de Printemps de l’AFPF

« La fertilité des sols dans les systèmes fourragers »
8 et 9 AVRIL 2015 à PARIS

au FIAP Jean-Monnet - 30 rue Cabanis - 75014 Paris
Produire des fourrages de qualité pour répondre aux besoins des animaux, tout en respectant les exigences
environnementales, implique d’utiliser tous les leviers disponibles, du sol au système fourrager.
L’amélioration de la fertilité des sols dans les rotations avec des cultures fourragères est aujourd’hui incontournable pour
atteindre cet objectif. L’influence de nouvelles pratiques : utilisation des couverts, valorisation des digestats…, en relation avec le
raisonnement de la fertilisation des prairies et des cultures, fait actuellement l’objet de nombreux suivis et expérimentations, dont
les principaux résultats seront présentés lors des prochaines Journées de Printemps de l’AFPF.
Ces journées, réalisées avec la collaboration de l’Association Française d’Agronomie (AFA) et du COMIFER, seront une véritable
opportunité pour partager les dernières références et connaissances concernant l’impact des nouvelles pratiques sur la fertilité
physique, chimique et biologique des sols.

Prenez date et venez nombreux !

Programme et bulletin d’inscription disponibles sur le site de l’AFPF
http://afpf-asso.org/index/action/page/id/20/title/programme-des-journees-professionnelles, rubrique Journées AFPF.
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Numéro 220 de Fourrages

Pour en finir avec les paradis du campagnol terrestre :
de la compréhension des pullulations dans les prairies
à l’action !
Périodiquement, depuis une quarantaine d’années, le campagnol terrestre commet sur les prairies des dégâts considérables, qui
perturbent profondément le fonctionnement des exploitations et pèsent tant sur leurs résultats économiques que sur la qualité de
vie des agriculteurs.
Ce phénomène est particulièrement problématique dans les prairies des montagnes de l’est de la France ou du Massif Central, mais
il touche maintenant de nombreuses autres régions, même en plaine.
Diverses recherches-actions, conduites en Franche-Comté et en Auvergne, en partenariat entre chercheurs et acteurs de la lutte
depuis plus de vingt ans, ont permis de mieux comprendre ces phénomènes de pullulations qui affectent aussi le fonctionnement des
agroécosystèmes. Ces travaux ont ouvert la voie vers des outils de lutte raisonnée qui combinent des actions de contrôle des
populations de rongeurs lorsqu’ils sont en basse densité, des adaptations des systèmes de production et des modifications du
paysage, et des interventions qui doivent tenir compte des contraintes des éleveurs et des caractéristiques paysagères et sociales
locales. Ces outils de lutte raisonnée sont une façon très concrète d’appliquer les principes de l’agroécologie au service de la
pérennité des systèmes d’élevage à base d’herbe !
Sommaire et résumés consultables : http://afpf-asso.org/index/action/page/id/30/title/sommaire-du-dernier-numero et
http://afpf-asso.org/index/action/page/id/30/title/Sommaire-du-dernier-numero/numero/220

Fourrages, n° 220, décembre 2014 (80 p.) ; 30 € le n° - Commandes : afpf.versailles@gmail.com

C'est encore le moment
de vous abonner !
Fourrages, seule revue trimestrielle scientifique et technique francophone, s'avère être une base
d'information et de documentation incontestable 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.
Le site Internet www.afpf-asso.org met à disposition en accès libre près de 2 000 articles techniques et scientifiques. Les
textes de synthèse, même anciens, sont particulièrement appréciés par l'enseignement et le développement.

Premier abonnement (sur année civile) = attention, offre exceptionnelle valable un an : 100 € TTC (France) et
115 € TTC (Etranger) (nous contacter : 01.30.21.99.59)

Renouvellement d’abonnement (sur année civile) : 115 € TTC (France) et 123 € TTC (Etranger)
Si vous étiez abonné en 2014, il suffit de vous connecter sur le site de l’AFPF :
http://afpf-asso.org/index/action/page/id/45/title/bulletin-d-abonnement
A NOTER :

REMISE EXCEPTIONNELLE – 50 % SUR TOUS LES NUMEROS DE FOURRAGES DE 1961 A 2011
PENDANT TOUTE L’ANNEE 2015 !
Si vous voulez compléter votre collection de la revue Fourrages, ou si un numéro vous intéresse particulièrement, c’est le
moment ! Par manque de place dans nos locaux, les numéros les plus anciens seront détruits.

Nous contacter : 01.30.21.99.59
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AGENDA EN FRANCE…
RMT « Prairies demain » : l’ouvrage pédagogique sur la
prairie est lancé

L’autonomie par la diversification des
assolements et des rations méteils et sorgho
BMR monocoupe – St Michel sur Savasse
(Drôme) - 23 mars 2015

L’idée avait germé au printemps dernier : réaliser un ouvrage
pédagogique sur la prairie, afin de faciliter et d’améliorer les
apprentissages sur l’herbe et sa culture. Cette idée s’est
concrétisée avec un séminaire de lancement qui s’est tenu à
Angers les 29 et 30 janvier derniers, sous la coordination et à
l’invitation de Sébastien COUVREUR, enseignant chercheur à
l’ESA.

Cet après-midi sera l’occasion de recueillir des témoignages
concrets d’éleveurs, des résultats expérimentaux locaux et
d’échanger avec tous les participants et agriculteurs.

Une dizaine d’enseignants étaient présents, représentant les
différents besoins et publics, de l’usage universitaire à celui
des lycées agricoles. Cette première phase de réflexion à
permis de construire l’architecture de l’ouvrage, son sommaire
et de programmer les prochaines étapes de travail.

5èmes Journées Techniques Caprines – SaintJean-de-Sixt (Haute-Savoie) - 31 mars et 1er
avril 2015 (rappel)

Ce projet, qui bénéficie de l’appui des Editions Educagri, doit
aboutir à la rentrée scolaire 2017. Trois livrables sont
attendus : un ouvrage, un vade-mecum et un site compagnon où
trouver les illustrations et ressources documentaires utiles à la
construction de cours.
Contact : jerome.pavie@idele.fr

- Programme : www.synagri.com/drome
- Contact : jmanteaux@drome.chambagri.fr

Ces journées s’adressent à l’ensemble des intervenants de la
filière caprine (techniciens, enseignants). Elles ont pour
objectif de faire le point sur des sujets techniques d’actualité
en mêlant des exposés de spécialistes, des visites
d’exploitations et des échanges entre techniciens.
- Contact : emmanuelle.caramelle-holtz@idele.fr

2e Conférence « Grand Angle Lait » - Paris
(Ile-de-France) - 14 avril 2015
Outil « Date N’Prairie »
Un nouvel outil pour aider au pilotage de la fertilisation azotée
des prairies « Date N’Prairie » est en ligne. Il permet d’estimer
rapidement la date du premier apport d’azote sur les prairies à
base de graminées, à partir des sommes de température en
base 0 à partir du 1er janvier.
C’est un outil gratuit, en accès libre sur smartphone, ordinateur
ou tablette, mis au point par ARVALIS – Institut du végétal et
destiné aux éleveurs et conseillers d’élevage.
Découvrez Date N’Prairie : www.datenprairie.arvalis-infos.fr
Contact : pv.protin@arvalisinstitutduvegetal.fr

ECHOS A L’INTERNATIONAL…
Protection et entretien des sols – 23 janvier
2015 – Attert (Belgique)
Les présentations du colloque sur l’entretien et la protection
des sols sont mises à disposition sur le portail de l’agriculture
de Wallonie.
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/breve.php3?id
_breve=1411

Destinée aux techniciens et décideurs politiques, cette
conférence vise à faire le point sur les derniers travaux de
recherche appliquée dans le domaine de la production laitière.
L’édition 2015 sera consacrée à la recherche de la compétitivité
dans un monde sans quotas.
Les thèmes abordés pour la matinée seront les suivants :
Modernisation des bâtiments d’élevage, Evolution du parc et
choix des équipements de traite, Evaluation de l’empreinte eau
du lait et leviers d’action pour la maîtriser, Bien-être des
vaches laitières, Evolutions et perspectives du dispositif
génétique français ; l’après-midi, un focus sera fait sur les
exploitations laitières dans un monde sans quotas.
- Programme :
http://idele.fr/recherche/publication/idelesolr/recommends/d
euxieme-edition-de-la-conference-grand-angle-lait.html
- Inscriptions : grandanglelait@idele.fr

Portes Ouvertes à la Ferme expérimentale de
Thorigné d’Anjou – Thorigné d’Anjou (Maine-etLoire) – 28 avril 2015
Cette journée présentera les derniers résultats de recherche
issus des travaux menés sur l’autonomie et la sécurité
alimentaires des élevages de ruminants et la production de
viande bovine biologique. 7 ateliers et 5 conférences sont
organisés.
- Contacts : julien.fortin@maine-et-loire.chambagri.fr
aline.chenay@maine-et-loire.chambagri.fr
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Portes Ouvertes à la station de Mauron –
Mauron (Morbihan) – 21 et 22 mai 2015
Autour du thème : « Luzerne et trèfle violet, la performance
protéine », le public pourra découvrir les travaux menés sur la
station, afin de produire des fourrages riches en protéines et
d’obtenir des rations performantes. 7 ateliers en accès libre se
dérouleront de 13h30 à 18h.
Des démonstrations de matériel de récolte et de distribution
auront lieu en fin de journée.
- Contact : christine.jousseaume@bretagne.chambagri.fr

Terrenales – Saint Martin du Fouilloux (Maineet-Loire) - 28 et 29 mai 2015
Les Terrenales sont le rendez-vous de tous ceux qui ont choisi
d’agir, d’expérimenter et d’explorer toutes les possibilités pour
aller vers l’agriculture de demain. Elles ont pour but de mettre
en pratique une Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI)
sans menacer les écosystèmes pour relever le défi du siècle :
produire plus et mieux avec moins. Elles se déclinent en quatre
thèmes : Fonctionnalités éco-systémiques, Connaissance du
vivant, Numérique et Capteurs, Energie/Machines/Robots.
- Information et programme : http://www.lesterrenales.com/

Prairiales du Pin – Le Pin-au-Haras (Orne) 18 juin 2015
Vous trouverez lors de la cinquième édition des Prairiales
Normandie du Pin des solutions concrètes et des pistes de
réflexion pour valoriser les prairies, sécuriser les stocks
fourragers, accroître l’efficacité et la rentabilité de l’élevage
et pour travailler dans de meilleures conditions. Elles sont donc
une manifestation professionnelle parlant de prairies, de
systèmes fourragers et d’élevage aux éleveurs de bovins et
d’équins de Normandie et du Grand Ouest, une plate-forme de
rencontre entre chercheurs, conseillers et éleveurs, une
manifestation conviviale apportant des réponses concrètes aux
éleveurs et conseillers, techniciens, enseignants et étudiants.
- Contact : isabelle.buard@orne.chambagri.fr

Conférences « L’élevage de ruminants, acteur
des solutions climat » - Paris (Ile-de-France)
- 9 et 10 juin 2015
Organisées par la CNE, le CNIEL, Interbev et l’Institut de
l’Elevage, deux conférences permettront d’échanger sur
l’élevage et le climat :
 Conférence scientifique le 9 juin, avec un bilan des avancées
récentes concernant la contribution de l’élevage de
ruminants aux émissions de gaz à effet de serre
regroupant de nombreux experts nationaux et
internationaux, la proposition de solutions techniques de
réduction des émissions de GES et des stratégies bas
carbone déjà mises en œuvre.

 Conférences professionnelles le 10 juin, mettant en évidence
les démarches mutualisées et partenariales mises en
œuvre par les filières de ruminants en France dans la lutte
contre le changement climatique. Professionnels et experts
techniques apporteront un éclairage sur les spécificités de
l’élevage français, les bonnes pratiques mises en œuvre et
les solutions d’avenir. Une table ronde s’en suivra.
- Informations : veronique.rouget@idele.fr
- Inscriptions : journeesclimat@idele.fr

Salon de l’Herbe – Nouvoitou (Ille-et-Vilaine) 3 et 4 juin 2015
Les événements du Salon de l’Herbe 2015 vous proposent : Les
Rencontres Nutrition, L’Espace Conseils avec 7 miniconférences et 8 ateliers où il sera question de systèmes
fourragers, de conservation de fourrages, de prairies multiespèces, de pâturage, de qualité des fourrages et valorisation
alimentaire, d’ensilage, d’enrubannage, de foin, de séchage en
grange….etc.
- Programme : http://www.salonherbe.com/visiter.rub-67/lesevenements-du-salon.rub-222/

AGENDA INTERNATIONAL…
Conférence “Projet Alp’Grain – Présentation
des résultats” – Aoste (Italie)- 6 mars 2015
Le projet Alp’Grain a été mené par l’Institut Agricole Régional
et par l’IRSTEA avec les objectifs suivants : Offrir une
diversification des revenus agricoles par le développement d’une
filière de production de semences locales, Répondre à une
demande grandissante de fourniture de semences locales pour
la revégétalisation des prairies de montagne, Revaloriser des
zones de montagne abandonnées ou sous-utilisées par la récolte
de semences, Proposer aux agriculteurs, aménageurs, ou
paysagistes
des
semences
locales,
donc
adaptées
biogéographiquement, afin d’éviter la compétition, le brassage
génétique et l’introduction d’espèces invasives.
Lors de cette conférence finale, les résultats des études
technico-économiques, des essais de récolte et d’utilisation des
semences locales et la publication finale sont présentés.
- Informations : f.madormo@iaraosta.it

Symposium EGF « Grassland and forages in
high output dairy farming systems » –
Wageningen (Pays-Bas) - 15 au 17 juin 2015
Ce 18ème congrès propose deux ateliers : Pâturage et
automatisation ; Optimisation de la gestion des ressources et
trois sessions : Diversité des systèmes à haute production
laitière en Europe ; Des prairies et des cultures fourragères
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dans les systèmes à haute production laitière ; Production
élevée et efficience élevée.

Inscription ARVALIS - Institut du végétal et UFS-section
maïs.

- Informations et inscriptions : http://www.egf2015.nl/en

- Ed. ARVALIS - Institut du végétal, réf. 2333, 60 p, 15 €

VIENT DE PARAÎTRE
Comment réconcilier agriculture et littoral ?
(C. Gascuel, L. Ruiz, F. Vertès, coord.)
Le lien entre la dégradation des écosystèmes littoraux, les flux
d’azote et l’agriculture a été établi, mais cet ouvrage interroge
de manière nouvelle leurs relations. Quelles connaissances a-ton du fonctionnement des bassins versants et des systèmes
agricoles ? Quelles transitions agroécologiques sont adaptées
au territoire ? Comment les engager avec les acteurs
concernés ? Les modèles agroenvironnementaux sont-ils des
outils privilégiés pour articuler connaissance et action, et
contribuer à construire des projets de territoires ? Enfin,
l’adoption de ces nouveaux systèmes résoudra-t-elle le
problème des algues vertes ? Pour y répondre, les auteurs
s’appuient principalement sur les résultats du programme de
recherche ACASSYA « Accompagner l’évolution Agroécologique
deS SYstèmes d’élevAge dans les bassins versants côtiers ».
- Editions Quae, ISBN 978-2-7592-2284-1, réf. 02472, 152
pages, 24 €, disponible sur format numérique

Prairies et Pâturages – Méthodes d’étude de
terrain et interprétation (Ph. Daget et J.
Poissonet, avec la collaboration de J. Huguenin)
L’étude des prairies et pâturages fut le sujet d’investigation et
de mise au point de prédilection de Philippe Daget et de
Jacques Poissonet, du CNRS, de 1963 à 1992.
La synthèse des méthodes qu’ils ont étudiées et comparées,
toujours utilisées aujourd’hui pour les prairies et couverts
pâturés dans leur extrême diversité, est maintenant disponible
en ligne.
Cet ouvrage, pédagogique et très complet, de méthodologie
pastorale aborde successivement : Les classifications des
prairies et pâturages, L’analyse de la station et de sa flore,
L’analyse de la végétation (méthodes de points quadrats
notamment), L’analyse de la végétation (interprétation
structurelle des observations), La valeur pastorale,
L’appréciation de la production des pâturages, La dynamique de
la végétation et des pâturages, La cartographie des pâturages,
L’enquête pastorale et Le bilan pastoral.
- Ed. CNRS-CIRAD, 2010, 955 pages, téléchargement libre (47
Mo)

Résultats des essais variétés maïs grain et
maïs fourrage 2014
Ce document présente les derniers résultats de valeur
agronomique obtenus par les variétés de maïs expérimentées
dans les différentes zones agroclimatiques du réseau Post-

Dépliant « Protection du maïs 2015 : lutte
contre les mauvaises herbes, les ravageurs
et les maladies »
Guide pratique de traitement contre les ravageurs, les maladies
et les mauvaises herbes nuisibles au bon développement du
maïs. Matières actives, modes d'action, doses d'utilisation et
efficacités de toutes les spécialités regroupées dans un
dépliant au format de poche, pratique et facile à utiliser.
- Ed. ARVALIS - Institut du végétal, réf. 2449, 5 €

Guide de l’alimentation du troupeau bovin
allaitant
En production de bovins allaitants, l’alimentation du troupeau
constitue l’un des facteurs majeurs de la réussite de l’élevage,
tant du point de vue technique qu’économique. Elle suppose de
bien connaître les besoins des animaux et de bien gérer les
ressources fourragères de l’exploitation.
Après une présentation des bases de l’alimentation des bovins,
cet ouvrage de référence propose une démarche pratique de
conduite de l’alimentation du troupeau de vaches allaitantes,
mais aussi des veaux avant sevrage et des génisses de
renouvellement. Il s’appuie sur les dernières recommandations
de l’INRA en matière d’alimentation des ruminants.
Il s’adresse à la fois aux éleveurs, techniciens, étudiants et
enseignants et a été rédigé par les spécialistes de l’Institut de
l’Élevage, avec l’étroite collaboration de l’INRA dans le cadre de
l’UMT "Systèmes Allaitants, Fourrages et Environnement"
(SAFE).
- Ed. Institut de l'Elevage, ISBN 978-2-36343-527-9, réf.
2021, 340 pages, 29 €

FORMATIONS
Formations Institut de l’Elevage
L’autonomie alimentaire en élevage caprin : du 13 au 14 avril
2015 à Lusignan (Vienne)
Le diagnostic des prairies temporaires et permanentes : du
21 au 23 avril 2015 à Thorigné d’Anjou (Maine-et-Loire)
Les prairies multi-espèces : du 19 au 20 mai 2015 au Mourier
(Haute-Vienne)
Les légumineuses pour l’alimentation des bovins : du 2 au 3
juin 2015 à la Ferme Expérimentale de Mauron (Morbihan)
Gérer les milieux embroussaillés par le pâturage : du 9 au 11
juin 2015 à St Priest Ligoure (Haute-Vienne)
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- Stages et interventions à la demande "Fourrages et
pâturages"
Renseignements et inscriptions : philippe.dumonthier@idele.fr
- Stages inter-entreprises "Fourrages et pâturages"
Renseignements et inscriptions : martine.wade@idele.fr

Formations ARVALIS - Institut du végétal
Des prairies multi-espèces pour des systèmes fourragers
performants : le 23 avril 2015 à Jeu-les-Bois (Indre)

NOUVEAU
Reconnaissance des espèces prairiales et bases de
rénovation des prairies : les 28 et 29 avril 2015 à SaintHilaire-en-Woëvre (Meuse), en collaboration avec le GNIS
- 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 : axel.olivier@gnis.fr

Formations RESOLIA
Cap vers une prairie riche ! : du 14 au 16 avril 2015 à
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Autonomie et sécurité des systèmes fourragers : les 20 et 21
mai 2015 (Midi-Pyrénées)
L’agroécologie pour sécuriser les systèmes fourragers : du 2
au 5 juin 2015 (Région Ouest)
Optimisation des prairies permanentes : du 2 au 5 juin 2015 à
Laguiole (Aveyron)
- Renseignements et inscriptions : www.resolia.chambagri.fr

INFOS DIVERSES…
Le technocrate et le paysan (P. Muller)
(2e édition)
Ce livre retrace une période charnière dans l’histoire de
l’agriculture française, indispensable pour comprendre la
politique agricole d’aujourd’hui. On y voit l’attention constante
portée par l’auteur à l’évolution des rapports sociaux et des

logiques de pouvoir qui accompagnent les changements de
politique publique. L’idée selon laquelle l’action de l’Etat est
avant tout une régulation des conflits, grâce à la valorisation
des logiques cognitives et normatives, partagée par les acteurs
politico-administratifs et privé concernés, est ici pour la
première fois formulée.

Thèse : « Effets des pratiques agricoles et
des infrastructures agroécologiques sur la
biodiversité des exploitations agricoles :
exemple de la diversité végétale des prairies
permanentes en système d’élevage et de
polyculture-élevage » (A. Chanséaume)
A la fin du XXème siècle, l’agriculture française s’est
profondément modifiée, entraînant une intensification des
pratiques agricoles et une simplification des paysages. Ces
changements des modes de production ont notamment entraîné
la diminution des surfaces d’infrastructures agro-écologiques
comme les haies, aboutissant à une diminution de la biodiversité.
La biodiversité dite ordinaire des exploitations agricoles peut
être étudiée à travers la composante végétale, qui est un
élément majeur des systèmes d’élevage et de polycultureélevage, et notamment qui constitue la base des prairies
permanentes. Ce travail de thèse a montré que la diversité
végétale des prairies permanentes est influencée par des
facteurs locaux, comme les pratiques agricoles, et paysagers,
comme la densité d’infrastructures agro-écologiques. Les effets
de ces facteurs sont différents selon les métriques
descriptives (taxonomique ou fonctionnelle) de la diversité
végétale. Ils sont également différents selon les régions
étudiées et donc les systèmes d’exploitation de polycultureélevage considérés. La connaissance des variables et la
quantification de leurs effets constituent des leviers d’action
disponibles pour préserver la diversité végétale dans les
paysages agricoles.
Financement : CNIEL – Idele – Université de Lorraine
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