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http://www.afpf-asso.org/
EDITORIAL
Production fourragère : c’est le thème de l’AFPF
Parmi les militants de cette société savante, certains sont engagés comme au premier jour sur la contribution maximale des surfaces
fourragères à l’économie du pays. D’autres s’emploient davantage à maximiser leur production de biens environnementaux. Certains
s’occupent de cultures semées en vue de la production d’aliments pour les ruminants, d’autres à mieux faire « ingérer » des prairies
permanentes et à caractériser leur utilité pour protéger l’environnement. Maximiser la contribution des surfaces fourragères à
l’économie et à l’écologie du pays. C’est ce qui me semble nous rassembler le mieux.
Les valeurs ajoutées de l’association sont très importantes : échange entre les hommes, échange entre les familles professionnelles,
échange entre les disciplines. La feuille de l’AFPF, toujours plus riche d’informations, qui en est un exemple, connaît un succès
remarquable.
Nous allons encore tonifier et moderniser les avantages créés par l’Association pour ses adhérents dans les prochains mois, de
manière à renforcer sa position centrale, avec un échange qui doit être maximal en 2011 autour :
- des Journées de Printemps des 30 et 31 mars : à cette occasion, la contribution de tous les spécialistes francophones de l’herbe au
projet Multisward est indispensable : il faut le faire savoir !
- d’un nouvel espace web hyperactif, qui va devenir un véritable moteur pour les échanges.
L’AFPF est une société savante, c’est vrai. Mais adhérer, s’abonner à Fourrages, participer aux Journées de Printemps ne doivent pas
moins être considérés comme des actes militants !
Pour toute démarche : vferry@versailles.inra.fr
Xavier Lacan (RAGT)

La revue FOURRAGES, c’est un outil de formation et d’information essentiel pour vous ! Le lien entre Recherche et
Développement pour être et rester « à la page » sur les fourrages, prendre connaissance des acquis récents de la recherche et
bénéficier d’un fonds documentaire exhaustif et fonctionnel.
Accessible sur papier et sur internet sous certaines conditions, le montant de l’abonnement pour 2011 est de 107 € TTC franco
de port.
Bulletin d'abonnement à la revue trimestrielle Fourrages
Je soussigné(e)
Nom – Prénom : ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………..
Catégorie professionnelle : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….……………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………... Fax : ……………………………………… Mél : ………………………………………….…………………………………………………………………………………
Souhaite m’abonner à la revue FOURRAGES pour l’année 2011 et verse à cet effet la somme de :
Tarif France : 107 € TTC, franco de port 
Payable :

Tarif Etranger : 115 € TTC, franco de port 

 soit par virement à CCP Paris 15.876-78 T 020
 soit par chèque à l'ordre de l'AFPF
 ou sur demande de facture

Fait à : …………………………………………………….

Date : ………………………………………………………………………..…...
Signature : …………………………………………………………………….

A retourner à : AFPF - Centre INRA- Bât. 9 – RD 10 – 78026 Versailles cedex ou vferry@versailles.inra.fr
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Journées de Printemps de l’AFPF
30 et 31 mars 2011
(Salle Gambetta – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
78 rue de Varenne - 75007 Paris)

Récolte et valorisation des fourrages conservés :
les clés de la réussite !
L’alimentation des ruminants repose essentiellement sur les fourrages produits sur l’exploitation. En Europe, sous climats tempérés,
la production fourragère se caractérise par des variations de croissance très importantes. La régularité de la demande en
fourrages des troupeaux est peu compatible avec ces variations. La constitution de stocks fourragers est alorsindispensable, pour à
la fois récolter des excédents, mais aussi alimenter les troupeaux en hiver ou en période de sécheresse estivale. Bien récolter et
bien valoriser les fourrages conservés est un des leviers de l’autonomie alimentaire des élevages, donc un des éléments
majeurs de la réussite économique des exploitations.
Lors de ses prochaines journées, en mars 2011, l’AFPF vous propose de faire le point sur les fourrages conservés en France, le
rôle des fourrages conservés dans les systèmes d’élevage au travers des témoignages de chercheurs, d’éleveurs et de
transformateurs laitiers venus de Suisse, de Suède et de France, sur les clefs de la réussite de la récolte, les nouveautés en
matière de matériels et d’organisation de chantiers de récolte.
Venez nombreux « récolter » les informations pour valoriser les acquis récents en matière de fourrages conservés.
Vous pouvez présenter à cette occasion une affiche scientifique, en rapport avec la thématique de
ces Journées AFPF. Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer un résumé du contenu de votre poster
(titre et court texte de présentation, 1/2 page maximum) avant le 15 Janvier 2011 à :
V. ALLEZARD revue.fourrages@gmail.com ; voir la procédure détaillée sur le site.
-

Programme provisoire et appel à posters : http://afpf-asso.fr/main.php?url=./afpf/manifs/programmes/main.php
www.afpf-asso.org ; renseignements et inscriptions : vferry@versailles.inra.fr

ECHOS EN FRANCE…

Focus sur quelques projets en
cours…
Cette fin d'année est encore bien chargée pour le RMT, qui
poursuit ses actions et commence parallèlement à réfléchir au
lancement de ses nouveaux projets, tel que le projet CasDAR
"PraiCoS" récemment labellisé. Les voyages d'étude, toujours
aussi riches d'enseignement, se poursuivent. Une synthèse de
ces derniers est d'ailleurs en cours d'élaboration.
Zoom sur l'AOP Massif Central et les prairies
Le RMT poursuit son tour des régions et a ainsi organisé son
6ème voyage d'étude en Auvergne, en partenariat avec le Pôle
AOP Massif Central. Ce voyage a été l'occasion de mieux
connaître le contexte des AOP fromagères au lait de vache
dans cette zone, qui concerne 3000 producteurs de lait et qui
représente près d'1/4 de la production fromagère française
AOP.
Or, suite à une revalorisation des cahiers des charges depuis
2000, l’herbe et le pâturage sont devenus des piliers dans
l’évolution des systèmes d’exploitations agricoles laitiers des
filières AOP du Massif Central avec un objectif d’autonomie
fourragère.
Afin d'optimiser l'utilisation des prairies du Massif Central
permettant de garantir des performances économiques
durables pour la production fromagère AOP, un dossier CasDAR
vient de se terminer.
Celui-ci a abouti à la mise en chantier de 3 outils :

1) Typologie multifonctionnelle des prairies du Massif
Central dans le cadre d’une production fromagère AOP
L'objectif de cet outil est de mieux connaître la ressource
fourragère disponible et ses caractéristiques écologiques. La
réalisation de cette typologie multifonctionnelle combine une
approche phytosociologique et une approche alliant expertise et
acquisition de données agro-écologiques.
2) Caractérisation des prairies pour mieux diagnostiquer les
pratiques de pâturage et de fauche
L'objectif est ici de revisiter avec l'éleveur ses pratiques
fourragères pour évaluer les marges d'amélioration possibles
afin de mieux valoriser l'herbe.
3) Diagnostic multifonctionnel du système fourrager des
exploitations AOP
Ce 3ème outil doit permettre de cerner les grands équilibres
fourragers, environnementaux et "fromagers" des systèmes
fourragers des exploitations AOP.
La co-construction de ces outils par des acteurs de la
recherche et du développement en fait toute la richesse, leur
mise à disposition au travers de formations notamment,
constitue l'aboutissement final du projet. Cette expérience
profitera également au projet PraiCoS auquel sont associées
plusieurs OPA d’Auvergne.
Les prairies multi-espèces à l'honneur du prochain voyage
d'étude
Le prochain voyage est prévu courant avril 2011 à Mirecourt
sur le thème des prairies multi-espèces. Cette journée sera
l'occasion d'étudier les atouts agronomiques et zootechniques
de ces prairies, d'échanger autour des recherches et
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expérimentations en cours sur le sujet, de connaître les
premières recommandations à destination des éleveurs pour la
constitution de mélanges et l'intégration des prairies multiespèces dans les rotations. Une visite des élevages de
Mirecourt est également prévue avec notamment un système
tout herbe et un système polyculture-élevage.
Lancement du projet CasDAR "PraiCoS"
Le séminaire de lancement du Cas-DAR "PraiCoS" : Renouveler
les méthodes de conseil pour renforcer la place des prairies
dans les systèmes fourragers est programmé le 6 janvier
2011. Cette première rencontre entre tous les partenaires du
projet (instituts techniques, chambres d'agriculture, INRA,
CIVAM, RAD, France Conseil Elevage, structures de
formation…) constituera le point de lancement du projet.
Quel partenariat avec les établissements d'enseignement
agricole ?
Cette question sera au cœur des réflexions du RMT qui se
réunit sous la forme d'un Comité de Pilotage le 30 novembre
prochain avec la DGER, l'ACTA et l'APCA. Cette journée sera
également l'occasion de faire un point sur les projets et actions
en cours.
Contacts RMT :
- Animation : Jean-Christophe.Moreau@inst-elevage.asso.fr
- Co-animation : yaelle.henaut-raoult@normandie.chambagri.fr

Paysage, fil conducteur du développement
durable des territoires (expériences de
démarches paysagères au service des projets
des territoires) - Paris (Ile de France)
22 novembre 2010
Un travail de capitalisation des démarches paysagères
exemplaires en termes de développement durable des
territoires a été réalisé par le Collectif des Etats Généraux du
Paysage. Ces expériences, allant d’une relecture spatiale de
l’exploitation agricole à des projets d’aménagement à l’échelle
d’un pays ou d’un département, ont fait l’objet d’une vingtaine
de fiches rendant compte de leurs conditions d’émergence et
de succès.
Cette journée du 22 novembre a donc rassemblé les élus,
paysagistes, agriculteurs et aménageurs pour offrir des points
de comparaison et de contraste entre les expériences les plus
marquantes. Ont été mis en valeur les critères d’évaluation
utilisés, les éléments déclencheurs, les moyens de
sensibilisation et les moyens à mettre en œuvre pour éviter la
banalisation des paysages et la consommation effrénée
d’espaces agricoles et naturels par l’urbanisation.
- Contact : regis.ambroise@agriculture.gouv.fr

AGENDA EN FRANCE…
Colloque « Légumineuses et agriculture
durable » – Institut Lasalle-Beauvais (Oise)
9 décembre 2010

Ce colloque est organisé dans le cadre des Carrefours de
l’innovation agronomique (Ciag). Destiné aux professionnels, aux
responsables du développement et aux étudiants, il permettra
de faire le point des connaissances sur les performances
agronomiques et environnementales des légumineuses
fourragères et à graines et analysera les leviers de politique
publique possibles pour conforter leur place dans les systèmes
agricoles français et européens.
- Programme et inscription :
www.inra.fr/ciag/colloques_agriculture/legumineuses_et_agricu
lture_durable

3R – Rencontres Recherches Ruminants – Paris
(Ile de France) - 8 et 9 décembre 2010
Les journées 3R sont issues d’une idée commune et d’une
volonté partagée de l’INRA et de l’Institut de l’Elevage de
mettre à disposition les résultats des derniers travaux de
recherche entrepris dans les différents secteurs de l’élevage
des ruminants et sur leurs produits.
Les grands thèmes développés cette année sont :
Elevage à l’herbe, Santé, Sécurité des aliments, Détection des
chaleurs, Elevage et paysages, Economie, Reproduction,
Prospective, Systèmes d’élevage, Equipement, Alimentation,
Bilan carbone, Qualité des produits, Environnement et
Génétique.
- Programme : http://www.journees3r.fr/spip.php?article2966
- Inscriptions : 3R@inst-elevage.asso.fr

Journée d’échanges sur les typologies de
prairies permanentes faisant appel à l'approche
fonctionnelle des végétations
Toulouse (Haute-Garonne) - 17 février 2011
Les chercheurs de l’équipe Orphée (Outils, références et
modèles pour la gestion des systèmes herbagers) de l’INRA
Toulouse organisent régulièrement des journées d’échange et
de débat avec des partenaires du développement, du conseil et
de l’enseignement intéressés par l'élaboration d'outils de
gestion des prairies et des systèmes herbagers.
D’autre part, le RMT « prairies », dont l’équipe Orphée est
partenaire, vise à mutualiser les connaissances, les méthodes et
les outils qui concourent à donner à l’herbe plus de place dans
les systèmes d’élevage. C'est pourquoi ces deux équipes vous
proposent de participer activement à cette rencontre du 17
février 2011.
En effet, deux CasDar viennent de se terminer « Prairies
Pyrénéennes » et « Prairies AOP Massif Central », un autre
« Prairies Permanentes National » est en fin de programme.
Ces travaux ont en commun d’avoir construit des typologies de
prairies en s’inspirant d’une approche fonctionnelle des
végétations que nous développons, parfois croisée à une
approche phytosociologique.
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Par ailleurs, deux autres projets démarrent sur la thématique
du conseil : l’un a pour objet « Renouveler les méthodes de
conseil pour renforcer la place des prairies dans les systèmes
fourragers » (projet PraiCoS, piloté par l’Institut de l’Elevage),
l’autre a pour finalité de « faciliter les évolutions
d’exploitations vers des systèmes herbagers économes et
favorables à la préservation de l’environnement » (projet piloté
par le RAD).
Le moment est donc venu de débattre de l’intérêt de cette
approche fonctionnelle des végétations pour construire des
typologies de prairies et échanger sur la place à donner à ces
outils pour accompagner et concevoir le conseil fourrager.

- Contact, inscriptions et programme : jtheau@toulouse.inra.fr

AGENDA INTERNATIONAL…
16ème rencontre du sous-réseau
FAO-CIHEAM des pâturages de montagne.
« Contributions des pâturages de montagne à
l'agriculture et à l'environnement »
Cracovie (Pologne) - du 25 au 27 mai 2011
Organisé par l'Institut des Technologies et des Sciences de la
Vie de Cracovie, cette rencontre couvrira des thèmes en lien
avec le rôle des pâturages dans un contexte de changements
globaux. Les enjeux agronomiques, environnementaux et
sociétaux seront mis en relation avec les défis actuels du
changement climatique, de conservation de la ressource
naturelle et de production animale durable. Les posters et
conférences seront organisés en trois sessions.
Session 1 : changement climatique, conservation de la nature et
gestion du paysage.
Session 2 : écologie et physiologie des productions de lait et de
viande en montagne.
Session 3 : enjeux sociétaux et outils de vulgarisation.
- Programme : http://fao11.adcf.ch/
- Contact : eric.mosimann@acw.admin.ch

VIENT DE PARAÎTRE
Alimentation des bovins, ovins et caprins
Cette mise à jour 2010 actualise les recommandations
alimentaires à partir des acquis récents de la recherche en
matière de nutrition des ruminants. Parce que « raisonner
l’alimentation » nécessite une bonne connaissance de la
composition chimique et de la valeur alimentaire des fourrages,
ainsi que des matières premières utilisées dans les rations, cet
ouvrage fournit des tables très complètes de la valeur des
aliments destinés aux ruminants. Le CD-ROM permet une
recherche aisée des 50 critères qui composent la valeur
nutritionnelle des 1250 fourrages et 200 aliments concentrés
présentés.
- Editons Quae ; réf. 02220 ; 312 pages ; 17 € ; www.quae.com

Prés fleuris et autres mélanges de fleurs
sauvages. Objectifs, principes et guide
technique. (A. Peeters)
Le bonheur est dans le pré fleuri ! Les « prés fleuris » sont
dans l’air du temps, en particulier dans les villes, auprès des
professionnels des espaces verts et des jardiniers amateurs.
Ils consistent à recréer des espaces verts plus naturels, mais
néanmoins fleuris, constitués de plantes sauvages et de fleurs
originaires de nos régions et qui attirent insectes, papillons,
oiseaux, etc… A l’heure où la biodiversité régresse un peu
partout, l’aménagement écologique de ces espaces est un moyen
de lutter concrètement contre cette évolution.
Ce livre donne tous les conseils techniques nécessaires,
conseils se basant sur des recherches scientifiques rigoureuses
développées en France et dans d’autres pays européens depuis
plus de 20 ans. Il présente également un grand nombre d’autres
couverts fleuris riches en espèces, comme les pelouses fleuries,
les toitures végétalisées, les mélanges fleuris pour bords de
champs, les jachères florales et les bandes fleuries installées
dans les vergers. Les compositions de ces espaces sont décrites
pour toutes les régions de France.
- Editions Ulmer ; 168 pages ; 25 € ;
www.editions-ulmer.fr/livre/pres-fleuris-286-l.htm

Transformations des systèmes d’élevage
extensif dans les territoires ruraux
(A. Gibon & A. Ickowicz)
Ce numéro thématique dresse un ensemble de réflexions sur la
fonction de l’élevage dans les territoires. Sur quoi l’élevage estil attendu dans les années à venir dans ces espaces où il joue
aujourd’hui un important rôle économique, un rôle social ou
même un rôle d’utilisateurs de ressources sensibles ? Comment
pourra-t-il être présent à ces rendez-vous du futur ? Comment
rendre compte de l’élevage comme une pièce maîtresse de
devenir des territoires et pas seulement comme un producteur
de protéines animales et de gaz à effet de serre ?
- Cahiers de l’Agriculture ; réf. F24006 ; 96 pages ; 26 €

Elevages et environnement
(S. Espagnol & Ph. Leterme)
L’analyse des bonnes pratiques d’élevage, de l’impact des
stratégies alimentaires et des stratégies de gestion des
effluents ou encore des méthodes et outils d’évaluation
environnementale applicables aux élevages, permet de répondre
à la question de la cohabitation entre élevages et
environnement. Conçu par des spécialistes, dans le cadre du
RMT « Elevages et Environnement », cet ouvrage illustré éclaire
les débats actuels sur les élevages et leurs évolutions.
- Co-Editions Quae-Educagri ; réf. 02221 ; 260 pages ; 29 € ;
www.quae.com
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Un savoir-faire de bergers
(coordinateur : M. Meuret)
Pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux bergers lorsqu’ils gardent
les troupeaux au pâturage ? Ne serait-il pas aussi efficace et
moins coûteux de recourir à de solides clôtures ? Comment les
pratiques de bergers favorisent-elles le renouvellement des
ressources naturelles et cultivées ? Comment des bergers
encouragent-ils les facultés d’apprentissage des moutons et des
chèvres et stimulent-ils leur appétit face à des mélanges de
plantes variées ? Les bergers ont dans les mains une culture
technique toujours vivante, qui correspond aux attentes de la
société en matière d’agriculture plus respectueuse du Vivant.
L’ambition de cet ouvrage est de le rappeler. Il donne à voir les
quelques travaux de chercheurs ayant tenté de comprendre
puis de modéliser les pratiques de garde des troupeaux.
L’ouvrage associe différents points de vue : chercheurs,
ingénieurs pastoralistes, gestionnaires d’espaces naturels,
formateurs en écoles de bergers. Mais, avant tout, il donne la
parole à des bergers et bergères.
- Co-Editions Quae-Educagri ; réf. 02201 ; 334 pages ; 25 € ;
www.editions.educagri.fr ou www.quae.com

FORMATIONS
Formations ARVALIS - Institut du Végétal
Fertilisation des prairies : le 13 janvier 2011 à Jeu-les-Bois
(Indre) et le 20 janvier 2011 à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Détermination de la fertilisation P et K sur grandes cultures
et prairies : le 25 janvier 2011 au Magneraud (CharenteMaritime) et le 1er février 2011 à Rots (Calvados)
Récolte et conservation du foin et de l’enrubannage : savoir
l’essentiel : le 27 janvier 2011 à Jeu-les-Bois (Indre)
Evaluer les impacts énergétiques et les émissions de gaz à
effet de serre en production végétale : le 1er février 2011 à
Boigneville (Essonne)
Conduire un maïs fourrage : savoir l’essentiel : le 8 février
2011 à Paris (Ile de France)
Conduire la prairie : savoir l’essentiel : le 10 février 2011 à
Rennes (Ille et Vilaine) et le 24 février 2011 à Jeu-les-Bois
(Indre)
- Renseignements et inscriptions :
formation@arvalisinstitutduvegetal.fr
http://www.formations-arvalis.fr/catalogue2011/appli.htm

Formations Institut de l’Elevage
Le pâturage des ovins/bovins viande en toutes saisons :
les 2 et 3 février 2011 au Mourier (Haute-Vienne)
- Renseignements et inscriptions :
martine.wade@inst-elevage.asso.fr

Formations Solagro
Les zones agricoles à haute valeur naturelle : un enjeu pour
l’agriculture de moyenne montagne : les 24 et 25 novembre
2010 à Lempdes (Puy-de-Dôme)
Logiciel Dia’terre – Diagnostic énergie et gaz à effet de
serre d’une exploitation agricole : le 24 novembre 2010 à
Poitiers (Vienne) et le 14 décembre 2010 à Brive (Corrèze)
- Information : www.solagro.org

Formations Office International de l’Eau
Le Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau organise
des sessions de formation et publie plusieurs catalogues, dont
un spécialisé sur « L’eau dans l’agriculture ».
Méthanisation des effluents agricoles : du 21 au 25 mars 2011
à Limoges (Haute-Vienne)
- Information : www.oieau.org/cnfme
http://www.oieau.org/cnfme/rubrique.php3?id_rubrique=177

INFOS DIVERSES
250e anniversaire de l’Académie
d’Agriculture : « Système alimentaire
mondial : quels enjeux pour le 21ème siècle ? »
Paris (Ile de France) – 25 novembre 2010
A l’occasion de son 250ème anniversaire, l’Académie d’Agriculture
de France organise quatre séances exceptionnelles, dont le
thème conducteur sera la solidarité. La première grande séance
proposera les thèmes suivants : après la révolution verte, peuton promouvoir une agriculture économe, intensive et à haute
valeur environnementale ? Faut-il stabiliser les prix des
produits alimentaires dans les pays en voie de développement ?
Comment faire cohabiter les différents modèles alimentaires
mondiaux ? Les industries agro-alimentaires face aux besoins
spécifiques des consommateurs des pays en voie de
développement.
- Information : www.academie-agriculture.fr/detailseance_242.html

Libres points de vue d’Académiciens sur la
biodiversité
En cette année internationale de la biodiversité, l'Académie des
sciences a proposé à certains de ses membres de répondre,
dans l'indépendance de chacun, aux questions suivantes :
Qu'est-ce que la biodiversité ? Quelle est l'importance
écologique de la biodiversité ? Quels sont les principaux
bénéfices de la biodiversité pour les hommes et leurs sociétés ?
Quels sont les faits nouveaux qui suscitent des inquiétudes
chez les scientifiques ? L'homme et la biodiversité.? Qu'en estil pour la France ?
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Cette synthèse répond à ces questions de façon très claire et
pédagogique. Dommage que dans les parties sur les actions
envisageables pour la conservation de la biodiversité, les
prairies et parcours ne soient pas mentionnés.
- 111 p, à télécharger à : www.academiesciences.fr/actualites/textes/points_vue_07_07_10.pdf

Comité de Rédaction
Pascale Pelletier,
Christian Huyghe, 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 : vferry@versailles.inra.fr

Pour alimenter la prochaine Feuille de
l’AFPF , merci de nous envoyer vos infos,
vos questions, vos réflexions…
à vferry@versailles.inra.fr
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