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EDITORIAL

Après des siècles de pénurie fourragère et de disettes récurrentes, il a fallu attendre la deuxième moitié du vingtième siècle et la
crise de surproduction dans les pays occidentaux pour que la multifonctionnalité de la prairie soit pleinement appréciée et
reconnue. Pour les éleveurs, la fonction nourricière de la prairie est, à juste titre, prépondérante. Mais la « prairie fleurie » qu’on
aperçoit de plus en plus souvent au bord de nos chemins et de nos routes a perdu entièrement ce rôle premier pour garder
essentiellement l’aspect esthétique ! Certes le concept de « prairie fleurie » est abusif mais il nous rappelle à bon escient la face
irrationnelle du monde de l’herbe.
La recherche de la « beauté » doit-elle prendre place dans le raisonnement du choix d’espèces lors d’une réimplantation de
prairie ? La question mérite d’être posée. L’esthétique n’enlève rien à la valeur fourragère mais peut ajouter ce « je ne sais
quoi », ce « presque rien » capable de ravir éleveurs et promeneurs.
Mais la qualité esthétique de la prairie ne s‘arrête pas à cette perception paysagère et picturale. La conduite d’un espace
herbager relève tout autant de l’art que de savants calculs. Le doigté, l’expérience et l’intuition font souvent les bonnes
décisions. Loin de moi l’idée de jeter aux orties les théories savantes sur les mécanismes complexes de la vie en communauté des
espèces herbacées, la connaissance des génomes, la sélection des espèces et l’influence de l’herbe sur la qualité des produits
animaux… La prairie offre de beaux sujets à la pensée scientifique mais, de grâce, ne sacrifions pas l’Art au nom de la froide
Raison !
Dans l’acquisition des « Arts Prairiaux », la prairie multi-spécifique a une place de choix et est à la prairie ce que « l’Art de la
fugue » est à la musique baroque !
Pour tous les passionnés, artistes en herbe, rendez-vous aux Journées AFPF de printemps, les 26 et 27 mars à Paris… avec ce
beau thème : la valeur agronomique et environnementale des prairies multi-spécifiques.
François HUBERT (Chambre d'Agriculture du Maine-et-Loire)

Les Journées de PRINTEMPS de l'AFPF : 26-27 Mars 2008 (Paris)
PRAIRIES MULTI-SPECIFIQUES :
Valeur agronomique et environnementale
La prairie multi-spécifique a reculé dans le paysage fourrager français en conséquence de la révolution fourragère. Elle
retrouve aujourd’hui une place de choix parmi les prairies temporaires car elle répond aux enjeux de production et de
préservation de l’environnement. La relation entre diversité spécifique et valeur agronomique et environnementale repose sur
des mécanismes qui existent aussi dans les prairies permanentes. Le programme de ces Journées AFPF effectuera un large
panorama des connaissances et des expériences disponibles sur les prairies multi-spécifiques. Il abordera successivement les
aspects suivants : une présentation du contexte à la fois par l’histoire de ces prairies en France et par la réglementation en
place depuis 2004, l'impact des prairies multi-spécifiques sur la productivité fourragère et sur la valeur alimentaire, le
fonctionnement des écosystèmes et les réponses aux conditions de sol et de milieu, la gestion et la rénovation des
prairies, les acquis d’expériences régionales et européennes, et enfin les bénéfices environnementaux de ces prairies.
Comme toutes les Journées AFPF, cette manifestation promet d’être riche, avec des apports théoriques importants et de
nombreuses expériences en stations et chez les éleveurs. Ce sera l’occasion de débats sur l’apport de la prairie multi-spécifique
aux performances économiques et environnementales de l’agriculture. Ces échanges permettront de faire la synthèse de
messages importants et d’identifier les questions de recherche qui émergent.
L’appel à posters doit permettre de faire partager par le plus grand nombre toutes les expériences régionales. Une session de
synthèse et de discussion sera entièrement dédiée aux posters. Venez nombreux.
– Programme : www.afpf-asso.org ; renseignements et inscriptions : vferry@versailles.inra.fr
Vous pouvez présenter une affiche scientifique, en rapport avec la thématique des Journées AFPF,
PRAIRIES MULTI-SPECIFIQUES : VALEUR AGRONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE. Les
affiches présentant des expérimentations locales ou les expériences de groupes d’éleveurs seront
particulièrement bienvenues. Le programme des Journées prévoit un temps de discussion autour des
travaux présentés dans les affiches, qui permettra de dégager les enseignements généraux émanant de la
diversité des expériences et les grandes questions restant ouvertes. Si vous souhaitez présenter une
affiche scientifique, veuillez envoyer un résumé du contenu de votre poster (titre et court texte de
présentation : 0,5 page maximum) le plus rapidement possible et avant le 30 janvier à V. ALLEZARD
(revue.fourrages@wanadoo.fr). Le projet sera examiné par l'équipe de préparation des Journées. S'il est
accepté, il vous sera demandé (pour le 6 février 2008) un court de 2 pages pour insertion dans les document
des Actes distribué aux participants. Ce texte sera soumis à un lecteur et devra être éventuellement
modifié ou adapté selon les remarques du lecteur.
Remarque : Les posters présentés lors des Journées devront nécessairement figurer dans les Actes par une
présentation de 2 pages, et inversement.

Au sommaire du n°192 de Fourrages :

Prairies, fourrages et impacts sur la qualité de l'eau
(1re partie)

♦ La première partie de ce n° est consacrée au compte rendu de la Journée d'automne de l'AFPF (1re partie) : 5 textes de
synthèse sur les politiques publiques liées à la qualité de l'eau, les approches à l'échelle du bassin versant et les mécanismes à
l'échelle de la prairie et du système fourrager :
- P. Jannot : L’importance des prairies par rapport à la qualité de l’eau ; sa prise en compte dans les politiques publiques
- A. Granier : Rôle des prairies dans le cycle de l'eau. Comparaison avec la forêt
- C. Gascuel-Odoux et coll.: Rôle des prairies dans les pollutions diffuses. Effet de la localisation et des bordures (haies,
dispositifs enherbés, berges)
- F. Vertès et coll. : Prairies et qualité de l'eau. Evaluation des risques de lixiviation d’azote et optimisation des pratiques
- A. Chabbi et G. Lemaire : Rôle des matières organiques des prairies dans le cycle de l’azote et impacts sur la qualité de
l'eau
♦ Les autres articles publiés dans ce numéro :
- M. Duru et coll. : Typologies de prairies riches en espèces en vue d’évaluer leur valeur d’usage : bases agro-écologiques
et exemples d’application
- D. Stilmant et coll. : Le rumex à feuilles obtuses dans les systèmes herbagers : importance de la problématique, lutte
chimique et méthodes alternatives
- A. Mebarkia, A. Abdelguerfi : Etude du potentiel agronomique de trois espèces de vesces (Vicia spp.) et variabilité dans
la région semi-aride de Sétif (Algérie)
- F. Surault et coll. : Comportement de prairies mono ou plurispécifiques en année à déficit hydrique marqué (2005)
- F. Pervanchon : Accompagner les agriculteurs dans leur stratégie d’entreprise
– Sommaire et résumés consultables : http://www.afpf-asso.org/main.php?url=./fourrages/sommaire/liste/acces.php&num=192
– Fourrages, n°192 (128 p) : 30 € le n° ; Toute commande à vferry@versailles.inra.fr
– Abonnement 2008 à la revue Fourrages : 100 € (France) et 106 € (Etranger) ; http://www.afpf-asso.org/

En devenant membre individuel 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 de
2 manifestations techniques annuelles, par la publication de Fourrages, 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) : consultation des présentations
power point des manifestations techniques (Journées de printemps et d'automne).
Alors, n'attendez plus pour rejoindre cette Association loi 1901 qui
rassemble depuis 1959 techniciens, scientifiques, éleveurs, acteurs de la
Recherche, du Développement, de l'Enseignement, de l'Environnement… tous
concernés par les fourrages, leur production et leur valorisation.
Vous trouverez une présentation complète de l'AFPF sur le site : http://www.afpf-asso.org/

Bulletin d'adhésion à l'AFPF pour 2008
(à imprimer et renvoyer à l'AFPF : Centre INRA, Bât. 8, RD 10, F-78026 Versailles cedex)

Je soussigné(e)
Nom – Prénom : ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………..
Catégorie professionnelle : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….……………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………... Fax : ……………………………………… Mél : ………………………………………….…………………………………………………………………………………
Désire adhérer en tant que membre individuel à l'Association Française pour la Production Fourragère et verse à cet
effet la somme de : 52 € (adhésion 2008)
Payable : soit par virement à CCP Paris 15.876-78 T 020 o, soit par chèque à l'ordre de l'AFPF o, ou sur demande de facture o
Fait à : …………………………………………………….

Date : ………………………………………………………………………..…...
Signature : …………………………………………………………………….
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ECHOS EN FRANCE…

Plus de 30 000 personnes au Safir
Le Safir organisé par le réseau des Cuma de l’Ouest à SaintBrice-en-Coglès (35) du 30 août au 1er septembre 2007 a été
apprécié des visiteurs. Parmi les animations particulièrement
remarquées :
- L’atelier désileuse en Cuma qui montrait tout l’intérêt de cette
formule pour les éleveurs (gain de temps, efficacité technique
et économique).
- L’espace systèmes laitiers qui a ouvert le débat et la réflexion
à partir de trois exploitations, dont les choix, les visions de
l’avenir étaient présentées, et qui a permis ainsi de s’interroger
sur les conséquences sur le territoire.
- Le circuit de l’eau autour du thème "l’eau pour tous, tous pour
l’eau", particulièrement d’actualité puisque le site du salon
incluait le ruisseau des échelles, un bassin versant en
contentieux avec Bruxelles.
- L’énergie, thème décliné dans tout le salon, de la filière bois
énergie, jusqu’à la méthanisation, en passant par les agrocarburants.
Les grands débats, notamment ceux consacrés à l’évolution des
marchés laitiers et à l’avenir des producteurs laitiers, ont
également rassemblé un nombreux public.
marie-christine.blondiau@cuma.fr

AGENDA EN FRANCE…

Le développement durable, tout le monde en
parle… En Anjou, des agriculteurs agissent !
16 fermes ouvertes du 5 au 8 février 2008
En juillet 2007, la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire a
décidé de faire de l’Anjou un département pionnier du
développement durable en agriculture, dans l'espoir que les
agriculteurs soient ainsi mieux préparés à répondre aux enjeux
de demain. Les 3 axes du développement durable sont ainsi
privilégiés : économie (disposer de conditions de travail et
revenu satisfaisantes et attractives), social (répondre aux
attentes de la société et être reconnus) et environnement
(préserver les ressources qui feront la prospérité des
générations futures). Le Conseil Général apporte un soutien
financier et des opérateurs économiques ont été contactés.
Pour sensibiliser au développement durable et illustrer
concrètement le concept à l’échelle des exploitations agricoles,
une opération "fermes ouvertes" est organisée. Ce sera
l’occasion de " démystifier " ce concept dont tout le monde
parle et de montrer par les témoignages d’exploitants que
l’agriculture contribue fortement au développement durable.
L’illustration sera faite au travers de la présentation du
diagnostic développement durable de l’exploitation et du plan
d’actions qui en découle. Des ateliers spécifiques seront
abordés sur un certain nombre d’exploitations (énergie,
prairies, organisation du travail).
Du 5 au 8 février, les 16 fermes ouvertes se répartissent ainsi
selon la localisation et la spécialisation de l'exploitation :
- Mardi 5 février : Mauges : 1 ferme en volailles et vaches
allaitantes, et 2 exploitations laitières ; Baugeois Vallée :
1 système laitier

- Mercredi 6 février : Mauges : 1 en porcs et lait, et 1 en lait et
volailles, Baugeois Vallée : 1 en arboriculture, maraîchage et
semences, 1 en lait avec ferme pédagogique, 1 en viande bovine,
céréales et volailles
- Jeudi 7 février : Segréen : 1 en viande bovine, 1 en céréales
bio, Layon Saumurois : 1 en viticulture
- Vendredi 8 février : Segréen : 1 en lait, 1 en lait bio et 1 en
lait (agriculture raisonnée) avec ferme pédagogique, Layon
Saumurois : 1 en viticulture et 1 en viande bovine et chèvres
laitières
- Contact : Richard Landelle ; richard.landelle@maine-etloire.chambagri.fr

9 et 10 avril 2008 à Saint-Affrique (12) :
Journées techniques nationales élevage
biologique (Rappel)
Co-organisées par l'ITAB et le Pôle Scientifique AB Massif
Central, ces deux journées seront consacrées à l'élevage
biologique ovin laitier et allaitant.
- renseignements : aude.coulombel@itab.asso.fr

Agriculture biologique et changement climatique
Contribution de l’agriculture biologique et de
nos choix alimentaires à l’effet de serre
17 et 18 avril 2008 (Clermont-Ferrand)
Ce colloque international scientifique et professionnel sera la
première rencontre européenne scientifique liée à l’impact des
modes de production agricole et de consommation alimentaire
sur le changement climatique.
Cette rencontre aidera à faire prendre conscience des
conséquences de nos choix et de nos manières de vivre, à
l’échelle locale mais aussi à l’échelle planétaire. Le colloque,
organisé par de nombreux partenaires dont l'ITAB, l’AsAFI et
l'Enitac, sera une passerelle entre les résultats des chercheurs
et les personnes susceptibles de mettre en pratique ces
connaissances.
- Renseignements, programme : www.enitac.fr, www.abiodoc.com,
colloquebio08@enitac.fr

5 juin 2008 en Sarthe
Journée Défi Fourrage et Itinéraires cultures
Sur un même site seront réunis une plate-forme d'essais en
productions végétales et des résultats en lien avec les
productions animales. 4 pôles techniques : Conduite des
systèmes fourragers, Conduite des cultures, Travail du sol et
Entreprise. Cette journée est organisée par la Chambre
d'Agriculture de la Sarthe en partenariat avec le GDA du Grand
Lucé… à destination des étudiants, enseignants, agriculteurs.
- Contact : Ludovic Mesme : lmesme@sarthe.chambagri.fr
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AgroSources 2008, les 11 et 12 juin 2008
à Saint-Lupien (10)

Cette manifestation nationale au champ sur les agroressources destinées à l’alimentaire et au non alimentaire est
organisée par les Instituts techniques des grandes cultures
associés avec la Chambre d’Agriculture de l’Aube et des
organismes économiques, pour l’ensemble des filières
(betteraves, céréales, oléoprotéagineux, chanvre, luzerne…).
Le village technique sera organisé en 5 ateliers pour
approfondir toutes les questions et problématiques de
production, de transformation et de valorisation des grandes
cultures auxquelles les Instituts techniques et les partenaires
vont répondre.
- www.agrosources2008.com

Le Rallye Herbe 2008 : trois étapes en juin en
Maine et Loire, Corrèze et Dordogne

Le Rallye Herbe, lancé en 1999, poursuit son tour de France
avec trois étapes en juin 2008. Il est désormais accompagné de
2 autres rallyes : le Rallye Vigne, avec 2 étapes en juillet et
août et le Rallye Sol, avec 3 étapes en septembre.
Le Rallye Herbe sera comme précédemment consacré à la
récolte du foin et de l’enrubannage. Des activités où les
éleveurs cherchent à progresser à la fois dans la productivité
des chantiers et dans la qualité du fourrage obtenu. Les CUMA
y sont largement présentes, pour des matériels comme les
presses, les enrubanneuses, les faucheuses... mais aussi parce
qu’elles servent de cadre à des groupes d’entraide.
Les étapes :
- le jeudi 19 juin à Romagne (Maine-et-Loire),
- le mardi 24 juin à Soudaine-Lavinadière (Corrèze),
- le jeudi 26 juin à Saint-Martial-d’Artenset (Dordogne).
- Renseignements : FNCUMA ; pierre.guiscafre@cuma.fr

AGENDA INTERNATIONAL…
Sustainable Mediterranean Grasslands and their
Multi-functions, 9-12 Avril 2008,
Elvas (Portugal)
Ce 12e Meeting FAO-CIHEAM du réseau Prairies et cultures
fourragères méditerranéennes traitera en 4 sessions les
thèmes suivants : Multi-functional role of grassland systems,
The role of perennial grasses in rainfed farming systems,
Ecophysiological strategies to overcome water deficit,
Selection for sustainable forage crops and pastures.
- fao.ciheam.elvas2008@gmail.com ;
www.iamz.ciheam.org/elvas2008

18-19 Avril 2008 à Wageningen (Pays-Bas)
Santé et nutrition équines (Rappel)
4e Congrès Européen Equine Health and Nutrition (EEHNC).

Biodiversity and animal feed. Future challenges
for grassland production : 22e Meeting EGF,
9-12 juin 2008, Uppsala (Suède) (Rappel)
Les grands thèmes traités lors de ce congrès seront : Le
"paysage herbager", une base pour la production animale
(passée, présente et future) ; La biodiversité et la productivité
des prairies (stratégies et limites) ; Le fourrage, un élément de
la chaîne alimentaire ; L'utilisation optimale de la ressource
pour une production fourragère durable (biologique ou
conventionnelle) ; Les systèmes de production herbagers en
Europe, une perspective prometteuse.
- Renseignements, inscriptions : www.egf2008.se ;
www.europeangrassland.org

L'International Rangeland Congress et
l'International Grassland Congress,
simultanément en Chine (Hohot),
du 29 juin au 5 juillet 2008 (Rappel)
Le thème central : "Multifunctional Grasslands and Rangelands in
a changing world" sera développé selon 3 thématiques
principales :
1- Grasslands / Rangelands resources and ecology
2- Grasslands / Rangelands production systems
3- Grasslands / Rangelands people and policies
- Programme : www.igc-irc2008.org

Efficient and environementally friendly
livestock farming, Congrès EAAP Vilnius
(Lituanie), 24-27 août 2008
Parmi les thèmes traités, quelques uns sont relatifs aux
systèmes fourragers : l'impact des systèmes d'élevage sur
l'environnement, les limites physiologiques de l'animal en
élevage intensif, l'intensification optimale selon les régions
d'élevage.
- Programme, appel à contributions (avant le 1er mars) :
www.eaap2008.org ; Dalia.Laureckaite@gmail.com

VIENT DE PARAITRE…

Animal
Cette nouvelle revue, lancée début 2007, par l'INRA, la British
Society of Animal Science (BSAS) et l'European Association
for Animal Production (EAAP) a une ambition de communication
scientifique internationale en matière de sciences animales dans
les domaines de l'agriculture, du biomédical et de
l'environnement.
- http://www.inra.fr/presse/animal_nouvelle_revue_
internationale_biosciences_animales

- programme : http://www.equine-congress.com
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Adapter son système pâturant aux nouvelles
donnes climatiques
Le RAD vient de publier ce dossier en étoffant le travail
présenté pour les Journées AFPF de mars 2007. Au menu : les
changements climatiques tels que ressentis dans les systèmes
reposant sur le pâturage, les stratégies d'adaptation des
éleveurs.
- 12 pages avec plusieurs témoignages dans toute la France ;
commande : agriculture-durable@wanadoo.fr

Résultats des essais variétés maïs grain
et maïs fourrage 2007
Ce document présente les résultats de valeur agronomique
obtenus par les variétés de maïs expérimentées en 2007 dans
les différentes zones agroclimatiques du réseau PostInscription ARVALIS - Institut du végétal et SEPROMA. Les
références de rendement des deux années précédentes sont
rappelées afin d'apprécier la régularité des comportements des
variétés entre les années.
- 60 p, 14 €, réf. 8706 ; http://www.editionsarvalis.fr/ouvrage.php?id_ouvrage=906

Travaux et Innovations
"Mieux identifier l'élevage ovin dans le paysage"
Ce reportage présente l'interview d'une guide de pays des
Alpes de Haute-Provence où elle souligne l'importance de
l'empreinte de l'élevage ovin dans le paysage ; son regard, son
avis est aussi une source d'informations utiles pour l'OREAM,
une association qui permet une réflexion collective et la mise en
uvre d'actions pour les filières viande de la région PACA.
L'OREAM a notamment mis en place plusieurs actions sur le lien
entre élevage et paysage. En effet, les élevages étant
extensifs, pastoraux et transhumants, les animaux ne sont pas
toujours visibles par les habitants ou les touristes de la région
et la non-reconnaissance de l'élevage par la population présente
des risques. Le travail avec les guides locaux a permis de les
rendre attentifs à certains aspects ou éléments du paysage (les
arbres, les citernes…) et à leur rôle dans l'élevage. De ces
regards croisés est née une plaquette grand public qui explique
l'élevage à travers ce que l'on voit dans le paysage.
- Travaux et Innovations, n°139 (pp 38-43) ; oream@wanadoo.fr

INFOS DIVERSES…

2 projets CASDAR concernent les prairies
Parmi les 32 projets "de développement agricole et rural
d'innovation et de partenariat" retenus en 2007 et qui vont
bénéficier d'un financement CASDAR sur 3 ans, 2 concernent
plus particulièrement les prairies :
- "Les prairies permanentes françaises au c ur d’enjeux
agricoles et environnementaux : de nouveaux outils pour une
nouvelle approche de leur gestion". L’objectif de ce projet,

porté par l'Institut de l'Elevage, est triple : i) dresser un état
des lieux renouvelé des grands types de valeur d’usage des
prairies permanentes au niveau national sur une large gamme de
milieux pédoclimatiques et de modes d’exploitation ; ii)
"promouvoir" l’utilisation des prairies permanentes en leur
donnant une technicité : renseigner qualitativement et
quantitativement l’adéquation de leurs fonctions dans les
systèmes
fourragers
à
leurs
valeurs
agricole
et
environnementale ; iii) mettre rapidement à disposition des
agriculteurs, des acteurs du conseil et de l’enseignement
agricole les références acquises, en choisissant comme support
une typologie des prairies françaises. Les résultats de ce projet
contribueront à mieux valoriser les prairies en tant que
ressource alimentaire-clé pour les herbivores et à mieux les
gérer en tant que ressource environnementale.
- "Productions fromagères AOC du Massif central : vers une
meilleure utilisation et une valorisation des prairies en lien
avec la qualité des produits". Le Pôle Fromager AOC Massif
central propose un programme de recherche-développement
innovant et intégré sur les prairies pour améliorer leur
utilisation et leur valorisation dans les productions fromagères
AOC au lait de vache du Massif central. L’herbe et le pâturage
deviennent assurément un pilier fondamental dans l’évolution
des cahiers des charges de ces AOC. L’enjeu de ce programme
est double : à court terme, il s’agit de proposer les solutions
techniques permettant aux exploitations laitières engagées
dans une production fromagère AOC sur ce territoire de
moyenne montagne de s’adapter aux nouvelles exigences des
cahiers des charges ; à moyen et long terme, il s’agit de mieux
caractériser et de mieux valoriser la diversité et la
complémentarité des différents types de prairies au sein des
exploitations, considérées comme des éléments-clé de
fonctionnement des systèmes, de qualité et de typicité des
fromages et enfin de durabilité des exploitations. Les objectifs
de ce programme sont i) de mutualiser les connaissances et les
travaux sur les prairies permanentes et temporaires ainsi que
sur les systèmes fourragers du Massif central, ii) de
développer et dynamiser le conseil auprès des éleveurs laitiers
du Massif central sur cette thématique en formant les agents
de développement et en mobilisant les producteurs de lait ainsi
que les futurs jeunes agriculteurs.
anne.farruggia@clermont.inra.fr

FORMATIONS

Formations Institut de l'Elevage
- La conduite alimentaire du troupeau bovin allaitant, du 11 au
13 mars 2008 à Jalogny (71)
Rappels sur le métabolisme des bovins, besoins alimentaires des
différents bovins, alimentation hivernale : adaptation et
simplification des pratiques, alimentation à l'auge des animaux à
l'engrais, pilotage de la finition, l'alimentation à l'herbe.
- La conduite des ovins allaitants au pâturage, du 1er au 3 avril
2008 à la Ferme expérimentale du Mourier (87)
Bien valoriser les ressources fourragères nécessite de bien
connaître leur potentiel, leurs fluctuations, et relève également
de méthodes et de techniques de gestion en cohérence avec le
système et les objectifs de production.
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- Organiser et gérer le pâturage des vaches laitières : du 27
au 29 mai 2008 dans les Vosges
Évaluer rapidement les possibilités de développement du
pâturage sur une exploitation laitière, organiser le pâturage (de
la configuration du parcellaire à l’utilisation des parcelles par
les animaux au cours de l’année), disposer des méthodes, outils
et repères de pilotage du pâturage : stocks d’herbe et jours
d’avance…, gérer l’alimentation et la production laitière du
troupeau quel que soit le système de pâturage.
- Maîtriser les milieux embroussaillés par le pâturage.
Intérêt et outils pour la gestion pastorale, 27-29 mai 2008 à
Carmejane (04)
Stage proposé en partenariat avec le Cerpam, le Suamme,
destiné à analyser l’impact du pâturage pour répondre aux
exigences d’entretien des surfaces pastorales, organiser le
pâturage des surfaces embroussaillées tout en répondant aux
objectifs de production d’un éleveur et réaliser le diagnostic
d’une surface embroussaillée.
- En forêt, associer pâturage et interventions sur les arbres :
17-19 juin 2008 sur le Larzac (12 et 34)
Cette formation (organisée avec l'Institut pour le
Développement Forestier) donne les clés pour mettre en place
un projet sylvopastoral, en conciliant les aspects techniques,
économiques et environnementaux.
- Maîtriser le pâturage en élevage caprin à l’aide du "Guide
pratique pour la conduite du pâturage caprin" : Stage
organisé à la demande.
- présentations détaillées des formations : http://www.instelevage.asso.fr/html1/spip.php?rubrique1312 ; renseignements :
philippe.dumonthier@inst-elevage.asso.fr

- Céréales immatures et associations : un atout contre la
sécheresse : Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) le 22 janvier 2008
- Récolte et conservation du foin et de l'enrubannage :
Savoir l'essentiel (formation réalisée en collaboration avec la
CA de la Creuse) : Jeu-les-Bois (36) le 31 janvier 2008
- Les ensilages d'herbe : Savoir l'essentiel : La Jaillière (44)
le 13 février 2008
- Maïs fourrage pour vaches laitières : 1/ Faire le lien entre
les conditions de culture et la valeur alimentaire, 2/ Evaluer
ses qualités pour ajuster le rationnement : sur demande
- Gestion du pâturage avec Herbo-LIS® et faire face à la
sécheresse : sur demande
- La conditionnalité des aides PAC : comprendre le dispositif
et accompagner les agriculteurs (en coproduction avec
l’Institut de l’élevage) : Paris (75) les 13 et 14 mars 2008, 9 et
10 octobre 2008
– Retrouvez toutes les formations sur :
http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/fr ;
formation@arvalisinstitutduvegetal.fr

Savoir optimiser la gestion des prairies
Stage RAD les 31 janvier, 6-7 mai 2008
Ce stage, animé par François Hubert, abordera le thème de la
gestion des prairies, avec une orientation vers les prairies
complexes et l'évolution de leur végétation.
- Lieu : Cesson-Sévigné et Ferme expérimentale de Thorigné
d'Anjou.
- Inscription : RAD, Catherine Le Rohellec, agriculturedurable@wanadoo.fr ; http://www.agriculture-durable.org

Formations ARVALIS – Institut du végétal
- Conduire la prairie : Savoir l'essentiel : le 29 janvier 2008 à
La Jaillière (44) ; le 31 janvier 2008 à Saint-Hilaire-en-Woëvre
(55) et le 14 février 2008 à Jeu-les-Bois (36)
- Fertilisation des prairies : à La Jaillière (44) le 12 février
2008 ; à Jeu-les-Bois (36) le 28 février 2008
- Raisonner le désherbage et l'entretien d'une prairie : Jeules-Bois (36) le 6 mars 2008
- Reconnaissance des espèces prairiales et bases de
rénovation des prairies (formation réalisée en collaboration
avec le GNIS) : Jeu-les-Bois (36) le 24 avril 2008 ; SaintHilaire-en-Woëvre (55) le 29 avril 2008
- Adaptation des systèmes fourragers à la sécheresse : La
Jaillière (44) le 17 janvier 2008
- Conduire un maïs fourrage : Savoir l'essentiel : SaintHilaire en Woëvre (55) le 24 janvier 2008

Pour alimenter la prochaine Feuille de
l’AFPF, merci de nous envoyer vos infos,
vos questions, vos réflexions…
à revue.fourrages@wanadoo.fr
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André Pflimlin, Michel Straëbler, Violette Allézard
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