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Quelques rendez-vous importants à vous signaler avant la Feuille 12…
AGENDA…

PRODUCTIONS FOURRAGERES ET
ADAPTATIONS A LA SECHERESSE

De l'animal au projet de territoire: Modélisation
informatique et Systèmes Multi-Agents, des outils
au service du pastoralisme ?
14 novembre 2006 à Montpellier

Journées AFPF à Paris, les 27 et 28 mars 2007

Avec les interventions de chercheurs de l'INRA, du CIRAD et
du CNRS... Ce séminaire technique organisé par l'AFP
s'adresse à des personnes non initiées aux systèmes MultiAgents, désirant découvrir les nombreuses possibilités
offertes par cet outil dans les domaines du développement
local, de la recherche et de l'enseignement.
- infos : H. Dodier ; cerpam04a@free.fr

Prairies - herbivores - territoires : quels enjeux ?
Séance spéciale de l’Académie d’Agriculture de
France, jeudi 30 novembre, Paris
Après une introduction par C. Béranger, 3 exposés (C. Huyghe,
A. Granier, R. Ambroise) traiteront de la multifonctionnalité
des prairies (diversité des fonctions assurées ; spécificités du
cycle de l’eau dans les prairies ; relations entre prairies et
paysages). J.B. Coulon abordera ensuite des qualités des
produits animaux. L'intérêt des systèmes herbagers sera
présenté
de
façon
critique
par
M. Lherm et A. Pflimlin. Seront ensuite abordées : la
valorisation des qualités spécifiques des produits animaux
(B. Sylvander, G. de Fontguyon, P. Sans), les conséquences
zootechniques d’une orientation prédominante vers l’utilisation
de l’herbe (C. Béranger), les politiques publiques de soutien
aux systèmes herbagers dans leur territoire (V. Chatellier,
L. Dobremez, D. Vollet) et enfin l'acceptabilité internationale
des politiques publiques de soutien (M. Petit).
- inscription impérative, avant le 13 novembre 2006 ;
programme et bulletin d'inscription : AAF, 18 rue de
Bellechasse, 75007 Paris ; Mme Corinne Migné :
migne@paris.inra.fr

Dates à réserver dès maintenant !
- Programme provisoire sur le site : www.afpf-asso.org

ECHOS… INTERNATIONAUX…
La Recherche germanophone redécouvre le
pâturage pour les vaches laitières et s'organise
Depuis plusieurs décennies, la priorité des nutritionnistes est
de maîtriser au mieux le rationnement des vaches de plus en
plus productives.... Pour cela, la ration complète à base de maïs
ensilage et de concentré présente presque toutes les qualités
requises... sauf pour le coût et pour l'environnement ! Le
contexte économique global, le renchérissement et la
raréfaction de l'énergie fossile, sans oublier le changement
climatique annoncé, invitent à revoir les potentialités des
systèmes herbagers et donc la place du pâturage des
vaches laitières. La dernière rencontre sur ce thème a eu lieu
à Aulendorf les 11 et 12 septembre dernier à l'initiative de
Martin Elsaesser et a réuni pendant 3 jours des chercheurs,
des conseillers et des éleveurs des différents pays, Länder ou
régions germanophones d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse et
du Luxembourg, ainsi que quelques invités extérieurs pour
débattre de la place du pâturage, et pour quel type de vache ?
Pas de prosélytisme : le pâturage n'est pas à mettre entre
toutes les mains ! Il faut réunir 3 conditions pour avoir des
chances de réussir : un milieu favorable (climat et sols), un
parcellaire groupé et facilement accessible, et un éleveur
motivé !!!
Un site web (www.gruenland-online.de) en libre accès répond à
(presque) toutes les questions qu'un éleveur ou un conseiller
peuvent se poser. Actuellement, ce site est uniquement en
allemand mais des contacts sont en cours pour créer des
versions en français et en anglais.
Rendez-vous a été pris pour mai 2007 en Suisse, à Zurich,
chez Peter Thomet, le promoteur du pâturage intégral, adapté
du système néo-zélandais.
André Pflimlin
(Andre.Pflimlin@inst-elevage.asso.fr)

AGENDA INTERNATIONAL…

FORMATIONS

Prairies temporaires et permanentes. Agronomie,
environnement et économie
3-5 septembre 2007 à Gand (Belgique)

Gestion partenariale des prairies alluviales et du
bocage. Exemples des prairies alluviales du Val de
Saône et de l’Observatoire bourguignon du bocage.
8-9 Novembre, Dijon (Côte d'Or)

14e Symposium de la Féderation Européenne des Herbages
Attention : envoi des résumés des posters avant le 1er
novembre (!)
- Renseignements : http://www.egf2007.com/abstracts.htm

VIENT DE PARAITRE…

Histoire et amélioration de cinquante plantes
cultivées (C. Doré et F. Varoquaux, coord.)
Après une partie générale de rappel des bases de la
génétique, chaque plante cultivée est ensuite présentée sous
forme de fiche (synthèse sur l’histoire de l’espèce et les
innovations marquantes en matière de création variétale, avec
des illustrations). Parmi les espèces décrites, quelques
fourragères (betterave, dactyle, fétuque élevée, luzerne,
maïs, ray-grass) ainsi que d'autres qui contribuent à
l'alimentation du bétail (féverole, soja, triticale…)
- Éditions Quæ, 840 p, 72€ ; www.quae.com

INFOS DIVERSES…

Détente : Kamini : le rap des pâtures !
Un clip d'amateur, réalisé par Kamini chez lui, à Marly-Gomont
(02), fait un tabac chez les jeunes… De bonne inspiration, il
est la meilleure preuve qu'il peut y avoir beaucoup de
dynamisme dans les territoires ! Le lien avec la thématique
prairies, élevage et territoires est évident...
- http://www.kamini.fr/

L’élevage à l’herbe : atout pour le développement
local et l’environnement. L’exemple des filières
fromagères AOC du Pays d’Auge
14-15 Décembre, Livarot (Calvados)
Ces modules de formation proposés par Solagro et l'IFORE
sont destinés à améliorer les performances environnementales
des projets, les élaborer, les accompagner, les évaluer,
acquérir des méthodes de travail, accompagner les démarches
collectives et territoriales…
- Inscription gratuite mais obligatoire, renseignements sur
ces modules, programme complet des autres modules :
philippe.pointereau@solagro.asso.fr ; www.solagro.org

Pour alimenter la prochaine Feuille de
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vos questions, vos réflexions…
à : revue.fourrages@wanadoo.fr
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