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http://www.afpf-asso.org/
Les Journées de Printemps de l'AFPF :
26-27 Mars 2008 (Paris)

Prairies multispécifiques :
valeur agronomique et environnementale
– Programme : www.afpf-asso.org ; renseignements et inscriptions : vferry@versailles.inra.fr

3ème Journée Régionale en lycée agricole :
le 6 Mai 2008 au Lycée Agricole du Valentin
à Bourg-les-Valence (Drôme)

Prairies multispécifiques :
valeur agronomique et environnementale
L’AFPF organise le mardi 6 mai 2008, de 9 h à 17 h, sa troisième journée d’information technique régionale au Lycée Agricole du
Valentin, à Bourg-les-Valence dans la Drôme. La matinée comprendra un exposé synthétique de C. Huyghe sur le thème des
Journées de Printemps « Prairies multispécifiques : valeur agronomique et environnementale », suivi d'un débat préparé avec les
étudiants. L’après-midi, 2 circuits de 3 ateliers chacun seront proposés au choix sur l’exploitation du Valentin :
* Circuit 1 : Atelier 1 : Méteil ou mélange de céréales immatures ; Atelier 2 : Sélection de plantes fourragères en vue de leur
incorporation dans des prairies à flore variée ; Atelier 3 : Expérimentation Prairies à flore variée conduites en pâturage
* Circuit 2 : Atelier 4 : Expérimentation Prairies à flore variée conduites en fauche ; Atelier 5 : Mélange luzerne et sainfoin ;
Atelier 6 : Triage de graines et problématique des mélanges complexes.
– Programme : www.afpf-asso.org ; renseignements : vferry@versailles.inra.fr et fabien.clave@educagri.fr ; Possibilité de
déjeuner sur place.

Quelques rendez-vous complémentaires à vous signaler …
AGENDA EN FRANCE…

Journées Jean-Pierre Deffontaines,
les 1 et 2 avril 2008 (Paris)
Géo-agronomie, paysage, projet de territoire
Jean-Pierre Deffontaines, directeur de recherche à l’Inra,
membre de l’Académie d’Agriculture, nous a quittés le
25 octobre 2006. Il laisse une uvre foisonnante, construite
autour des mots Potentialités, Pratiques, Paysage. Son apport
scientifique est important pour l’Agronomie et la Géographie.
Ses recherches, en tant que géo-agronome ont porté sur
l’ancrage technique des activités agricoles et leur dimension
humaine. Les journées organisées les 1 et 2 avril 2008 visent à
prendre le temps d’un retour sur son uvre multiforme, pour
mieux en comprendre les originalités, en souligner les apports
et explorer comment les pistes ouvertes sont mises en uvre.
La première journée, conçue sous forme d'ateliers, sera
principalement consacrée à des témoignages sur Jean-Pierre
Deffontaines et son uvre ; elle s'achèvera par une soirée

consacrée aux rapports entre Sciences et Art dans laquelle les
sculptures de Jean-Pierre auront une place importante. La
seconde journée se présentera sous forme d'un colloque sur
l’observation scientifique, l’analyse des formes d’organisation
des activités agricoles, la façon dont les activités agricoles
peuvent contribuer aux projets de territoire. Le rôle des
pratiques des agriculteurs dans la production de paysage et la
reconnaissance de ceux-ci comme acteurs des dynamiques
territoriales seront également abordés Nous vous invitons à
aller lire les communications, au fur et à mesure de leur arrivée,
sur le site http://www.inra.fr/sad/deffavril/ListeCom.htm ;
vous avez également la possibilité de contacter directement les
auteurs afin d’engager la discussion, d’échanger.
- Renseignements :
http://www.inra.fr/sad/deffavril/deffavril.htm ;
Inscriptions (jusqu’au 12 mars 2008) sur le site
http://www.inra.fr/sad/deffavril/bullInscripDeff.pdf

Les filières animales dans la tourmente
du marché des matières premières.
Journée AFZ, 10 avril 2008 (Paris)
L'Association Française de Zootechnie (AFZ) organise le
10 avril prochain une Journée d'information et de réflexion sur
un problème d'actualité qui perturbe sensiblement, à tout
niveau, l'ensemble des filières animales : il s'agit de
l'accroissement brutal et imprévisible, il y a seulement quelques
mois, du prix des matières premières. La première partie de la
journée sera consacrée à des approches globales de cette
évolution récente de la conjoncture et de ses conséquences à
court, moyen et long terme. La seconde partie considérera la
même problématique à travers les principaux systèmes
d'élevage et les filières associées.
- Renseignements :
www.inapg.inra.fr/ens_rech/dsa/afz/index.htm ;
inscriptions : afz@agroparistech.fr

Stage de formation en Midi-Pyrénées :
Optimisation des prairies de longue durée :
de nouveaux outils pour produire des espaces
“systèmes herbagers” de qualité
Laguiole (Aveyron ) ou Saint-Bonnet-de-Salers
(Cantal) du 19 au 22 mai 2008
L'INRA de Toulouse (équipe ORPHEE), en collaboration avec les
acteurs de terrain et les éleveurs, a mis au point des outils de
diagnostic et de gestion transposables dans le secteur du
conseil pour éclairer les éleveurs dans leurs prises de décision.
La formation, proposée dans le cadre de la Chambre Régionale
d'Agriculture Midi-Pyrénées, est axée sur les systèmes
herbagers. Outre la présentation des bases théoriques et des
outils (agro-écologie des prairies naturelles et semi-naturelles,
élaboration de la ressource fourragère, diagnostic prairial à la
parcelle : diagnostics floristique, de fertilité et d'utilisation,
valeur d'usage), un apprentissage des outils est prévu sur le
terrain ainsi que leur évaluation en situation de conseil pour le
pilotage du système fourrager.

Salon de l’herbe,
4 et 5 juin 2008 à Mirecourt (Vosges)
Le prochain Salon de l’herbe comportera 21 hectares en prairie
de longue durée (fétuque, dactyle, ray-grass et trèfle) pour les
démonstrations de récolte et 1 ha de collections semencières.
4,5 hectares sont réservés aux 6 pôles techniques animés par
les Chambres d’Agriculture et les instituts techniques :
• "Rentabilité" (choix des systèmes, qualité des fourrages),
• "Récolte" (charges de mécanisation, énergie, récolte/
distribution, gérer les déchets),
• "Conduite des prairies" (choix des espèces, choix des
mélanges, entretien, désherbage, fertilisation, lutte
contre les ravageurs),
• "Pâturage" (gestion du pâturage, parasitisme, abreuvement
et clôture, contention et manipulation),
• "L’herbe en montagne" (typologie des prairies, gestion de
la matière organique, matériel spécifique),
• "L’herbe, notre patrimoine" (l’herbe, ça se protège,
intérêts et limites des mesures ‘herbe’, sur la haie).
Un grand colloque sera organisé le mercredi 4 juin à 11 h, à
l’occasion du 10ème anniversaire du Salon de l’herbe, où sera
débattu l’avenir de l’herbe dans les systèmes fourragers,
avec des spécialistes nationaux et internationaux du sujet.
- Renseignements : www.salonherbe.com

Le pastoralisme en zone humide : l'expérience
des marais Charentais et Poitevin !
du 18 au 20 juin 2008 (Rochefort-sur-Mer)
L'Association Française de Pastoralisme vous donne rendezvous pour sa prochaine rencontre annuelle, organisée en
partenariat avec le Parc Interrégional du Marais Poitevin et le
Forum des Marais Atlantiques.
- Renseignements : cerpam04a@free.fr

AGENDA INTERNATIONAL…

- contact, inscription : formation@mp.chambagri.fr

Quelle stratégie pour l’élevage en Europe ?
Paris, le 5 juin 2008
Destinée aux responsables professionnels de l’élevage et à
l’encadrement des organisations syndicales, techniques et
économiques de l’élevage, cette journée est organisée par la
Confédération Nationale de l’Elevage. Des agro-économistes des
grands bassins de production de la planète interviendront et la
rencontre sera clôturée par le Ministre de l’Agriculture.
Cette journée d'information et d'échange sera une occasion
pour affirmer ce que pourrait être le positionnement de la
France dans le cadre de sa présidence de l’UE (au second
semestre 2008) et ce qui pourrait être demain les fondements
d’une politique de l’élevage en Europe.
- Iscriptions : annie.pozas@inst-elevage.asso.fr

Livestock and Global Climate Change
du 17 au 20 mai 2008 à Hammamet (Tunisie)
Ce séminaire est organisé par un ensemble d'organismes de
recherche : BSAS, INRA, ICARDA, EAAP, OEP, IRESA,
CIRAD, ILRI…
- renseignements : www.bsas.org.uk ; bsas@sac.ac.uk

Milk production from pasture.
Ettelbruck (Luxembourg), 4 juillet 2008
Le regain d'intérêt pour l'alimentation des troupeaux laitiers à
l'herbe nécessite de faire le point des connaissances grâce à
l'expertise de scientifiques internationalement reconnus. Les
travaux seront présentés en 4 sessions : 1/ Grazing strategies
to improve sward condition and quality of grazed grass, 2/
Physiology of rumen digestion and nutrient utilization for milk
production, 3/ Nutrient cycling and minimization of
2

environmental impact, 4/ Economic benefits and constraints of
intensive dairy cattle grazing.
- Renseignements : http://www.glt2008.lu/ et
michel.santer@education.lu ; inscription (avant le 15 avril) :
http://www.glt2008.lu/pdf/reg_form_01.pdf

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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