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Quelques rendez-vous importants à vous signaler avant la rentrée…
AGENDA…
Journées départementales ovines (avec la
participation des Réseaux d'élevage) :
- Vendée : 21 juin (La-Roche-sur-Yon) : Désaisonnement
lumineux, Identification électronique
(stephane.migne@vendee.chambagri.fr)
- Loire-Atlantique : 22 juin (Nantes) : Marges de progrès
technico-économiques (glenet@loire-atlantique.chambagri.fr)
- Deux-Sèvres : 5 ou 12 octobre : Maîtrise du coût alimentaire
(à confirmer) (daniel.ingremeau@deux-sevres.chambagri.fr)

Portes ouvertes à la Station de Trévarez
(Finistère) les 22-23 juin 2006 (Rappel)

Journée Régionale Ovine des Pays de la Loire
(organisée par les Réseaux d'élevage) :
19 septembre à Yzernay (49)
Modernisation des élevages ovins, Création de troupeaux,
Gestion informatisée
- contact : vincent.bellet@inst-elevage.asso.fr

L'élevage bovin allaitant en Agriculture Biologique
21 septembre 2006 au Lycée agricole de TulleNaves (19) (Rappel)

– Julie Grenier, Pôle Scientifique AB du Massif Central,
Brioude Bonnefont ; julie.grenier@educagri.fr

- Contact : benoit.portier@finistere.chambagri.fr

Journée technique au champ "Mieux valoriser les
engrais de ferme" à Jeu-les-Bois (Indre) :
5 septembre 2006 (Rappel)
Journée organisée par le SUACI des Bordes et ARVALIS –
Institut du végétal.
S’appuyant sur les résultats de 8 années d’une
expérimentation de longue durée sur la valeur azotée des
engrais de ferme, cette journée a pour objectif de diffuser
les connaissances acquises aux agriculteurs et aux
techniciens. Deux démonstrations de matériels d’épandage
auront lieu en complément des ateliers techniques.
- Contact : p.pelletier@arvalisinstitutduvegetal.fr

Les pyrénéennes, Saint-Gaudens (31),
8-10 septembre 2006
Parmi les interventions de cette rencontre avec conférences
et débats, vendredi 8 septembre à 11 h, une intervention de
J.C. Moreau (IE) sur l'évolution des systèmes fourragers
liés à la sécheresse (bovins lait) : références technicoéconomiques et solutions envisagées par des éleveurs face à la
sécheresse et aux évolutions des contraintes telles que la
main d'œuvre, l'évolution des coûts de production des
fourrages... en relation avec le revenu de l'éleveur…
- renseignements, programme : Chambre d'Agriculture (31) ;
05 61 94 81 60

Space à Rennes (35), les 12-15 septembre

Parmi les nombreux thèmes qui seront traités : Consommation
d'énergie et émission de GES dans les systèmes herbivores,
et conséquences sur les changements climatiques.
- www.space.fr ; info@space.fr

Festival de la Brebis (Saint-Affrique, 12),
22-24 septembre 2006
Après les deux premières éditions de 1995 et 2000, cette
édition du Festival de la brebis sera orientée sur les
problèmes de qualité de travail en élevage. Seront traités les
aspects liés à la gestion de l’environnement, aux technologies
innovantes grâce aux présentations de matériels spécialisés, à
des débats ou à la diffusion d’informations sur les avancées
techniques. Les systèmes fourragers ne seront pas oubliés. Ce
festival "grand sud de la brebis" regroupe toutes les races
ovines du sud de la France et les races bouchères du nord par
croisement, avec toutes leurs productions. Ce festival, destiné
à un public professionnel national, est organisé conjointement
par l'Unité Nationale de Sélection et de promotion de la race
ovine Lacaune, le Centre de Ressources du Rayon de Roquefort
(C3R) et le Parc naturel régional des Grands Causses.
- Pour plus d'information : http://festival-lacaune.com/ et
http://www.c3r-cazotte.com/

Forum "Planète Terroirs - Aubrac 2006" à Laguiole
(12), les 22 et 23 septembre
Ce Forum a pour objectif de réunir tous les acteurs impliqués
dans les dynamiques de terroirs afin de croiser connaissances,
compétences et expériences pour alimenter le combat pour la
reconnaissance des terroirs à l'échelle internationale. Ces 2
journées en Aubrac permettront de répondre à la question :
En quoi les Terroirs proposent-ils des réponses durables au
développement des sociétés ? en s'appuyant sur les
valorisations des ressources de l'Aubrac et la confrontation
des expériences européennes et internationales.
- renseignements, programme, inscriptions :
www.terroirsetcultures.com
Attention : nombre de place limité ; vous inscrire dès que
possible, et de préférence avant le 15 juin 2006.

VIIe Rencontres Internationales du Pastoralisme,
13 octobre à Prapoutel - Les 7 Laux (38)
Rencontres organisées sur le thème : Plaidoyer pour un Code
Pastoral par la Fédération des Alpages de l’Isère et ses
partenaires (AFP, AVSF, CIRAD et IEF), dans le cadre du
e

VII Festival du Film "Pastoralismes et Grands Espaces".
- renseignements : festival7laux@tiscali.fr

Le travail en bovins viande : enjeux et solutions
pratiques : Portes ouvertes dans les Réseaux
d’Elevage en octobre 2006 en Pays-de-la-Loire et
Deux-Sèvres
Dans le cadre des Journées Régionales de la Recherche
Appliquée, ces portes ouvertes sont destinées à diffuser des
informations sur le travail en bovin viande, les principaux
temps passés et les marges de progrès. Plusieurs solutions
pratiques en termes de simplification des conduites et des
tâches seront présentées au regard des résultats d’essais et
des observations en ferme des réseaux (simplification de
l'alimentation des vaches allaitantes et de celle des jeunes
bovins (rations sèches), rationalisation des manipulations de
fumier, conduite de troupeau et travail…). Les éleveurs
parleront des solutions qu’ils ont développées dans leur
système.
Dates : - 3 octobre en Deux Sèvres
- 4 octobre en Sarthe
- 5 octobre en Maine-et-Loire
- 10 octobre en Vendée
- 11 octobre en Loire-Atlantique
- 12 octobre en Mayenne
- Contact : patrick.sarzeaud@inst-elevage.asso.fr

Sommet de l'Elevage à Clermont-Ferrand (63),
les 5-6-7 octobre
Ce salon, spécialisé dans les productions animales, est le 1er
rendez-vous européen de l'élevage bovin et ovin allaitant.
- www.sommet-elevage.fr

Biodiversité et politiques territoriales :
14e Congrès des Conservatoires d'espaces naturels
(20-22 octobre 2006) à Salins-les-Bains (39)
Ce congrès est organisé par Espaces Naturels Comtois et la
Fédération des Conservatoires. Les Conservatoires d'espaces
naturels, leurs partenaires scientifiques et techniques et les
différents acteurs des politiques territoriales seront invités
à échanger durant ces trois jours au travers de plénières,
ateliers, présentations d’expériences, visites, et autres
moments plus informels.
- fabiennechapuis.cren-fc@wanadoo.fr
http://www.mre-fcomte.fr/Public/reseau-enc.php

Journées Techniques élevage ITAB à Angers
(17 et 18 octobre 2006)

Journée 1 : qualité et cahier des charges ; Journée 2 : visite de
la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou et qualité du lait
- Contact : stanislas.lubac@itab.asso.fr

Journées techniques de l'AFP à Florac en Lozère
(25, 26 et 27 octobre) (Rappel)
Au programme : découverte des systèmes d'élevage, des
activités pastorales et des problématiques de gestion des
milieux sur les crêtes du Mont Lozère et le Causse Méjean.
–
Contact
et
inscription
cerpam04a@free.fr

:

Hermann

Dodier

;

Congrès des zones arides, 25-28 décembre
à Djerba (Tunisie)
e

L'Institut des Régions Arides (IRA) fête son 30 anniversaire
en organisant ce Congrès international sur le thème "Gestion
des ressources et applications biotechnologiques pour les
productions en zone arides et sahariennes"
- programme et inscriptions : ferchichi.ali@ira.rnrt.tn

INFOS DIVERSES…

La fête de la transhumance de Die (Drôme) se
déroulera les 23, 24 et 25 juin 2006
La Corse sera à l'honneur...
- Programme et information : drailles@wanadoo.fr

VIIe édition du Festival du Film "Pastoralismes
et Grands Espaces", 11-14 octobre 2006
à Prapoutel - Les 7 Laux (38)
Trois jours durant, présentation de films en compétition, pour
voir, entendre, et découvrir le pastoralisme d'ici bien sûr,
mais aussi d'ailleurs (cette année, l'invité d'honneur est le
Sénégal), se rencontrer autour de sujets partagés par les
pasteurs du monde entier et autour du thème du festival « La
terre, la vie des hommes (éleveurs, pasteurs, bergers et
leurs familles) et leurs troupeaux dans les Grands
Espaces ».
- renseignements : http://festival7laux.org;
festival7laux@tiscali.fr

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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