Lettre AFPF N°15 (13 novembre 2007)

http://www.afpf-asso.org/
Journée d'automne de l'AFPF : 17 Décembre 2007 (Paris)
PRAIRIES, FOURRAGES ET IMPACTS SUR LA QUALITE DE L'EAU
Cette manifestation, initialement prévue le 18 octobre, a été reportée pour cause de grève des transports.
N'hésitez pas à vous inscrire à cette nouvelle date, pour une journée technique dont le thème sera à n'en pas douter au c ur
des préoccupations des prochaines décennies.
L’impact des prairies et de la production fourragère sur la qualité de l’eau sera abordé tout d'abord à l'échelle de la parcelle :
étude des processus couplant le couvert végétal, la matière organique du sol et les impacts sur la qualité de l’eau ;
caractérisation de l’effet des pratiques et un bilan sur un grand nombre de conditions agro-climatiques (programme Green
Dairy). La qualité de l’eau devant être réfléchie à une échelle plus large, les exposés se focaliseront à l’échelle du bassin versant
(bilan pour l’azote, le phosphore et les pesticides dans le bassin de la Fontaine-du-Theil ou les étangs de la Dombes ; rôle des
haies et effet de l'occupation des sols sur les étiages des cours d'eau). Enfin, la prise en compte dans les politiques publiques
du lien entre prairies et qualité de l’eau sera abordée.
– Programme : www.afpf-asso.org ; renseignements et inscriptions : vferry@versailles.inra.fr

Journée de printemps de l'AFPF : 26-27 Mars 2008 (Paris)
PRAIRIES MULTI-SPECIFIQUES. Valeur agronomique et environnementale
Date à réserver dès maintenant…
Le programme sera prochainement mis sur le site de l'AFPF. Vous pourrez présenter à cette occasion une
affiche scientifique, en rapport avec la thématique de ces Journées AFPF, PRAIRIES MULTISPECIFIQUES. Si vous êtes intéressé : il vous sera demandé d'envoyer un résumé du contenu de votre
poster (titre et court texte de présentation, 1/2 page maximum) avant le 20 janvier à V. ALLEZARD
(revue.fourrages@wanadoo.fr) ; voir la procédure détaillée sur le site.

Quelques rendez-vous et infos complémentaires à vous signaler …
ECHOS EN FRANCE…

AGENDA EN FRANCE…

Les fourrages en Pays Basque : innover,
s’adapter et économiser

Rueil-Malmaison (92), le 29 novembre 2007 :
Territoire, évaluation & développement
durable

C’est le thème retenu cette année lors du forum du 12
septembre organisé par Euskal Herriko Laborantza Ganbara à
Ainhice Mongelos. Donner des pistes concrètes pour innover en
matière de production et de valorisation fourragères,
transmettre des idées pour diminuer les besoins en eau, en
énergies et en intrants… Tels ont été les objectifs poursuivis
par les intervenants : Jean-Claude Emile (Inra) concernant les
bovins laitiers, Jean-Marc Arranz (Ordiarp) pour les élevages
ovins et MM. Hirigoien et Iribarne, tous deux exploitants, qui
ont apporté leur expérience de terrain. Une centaine
d’exploitants et de jeunes en formation agricole ont participé à
cette demi-journée.
- Pour en savoir plus : Allande Erreçarret (Euskal Herriko
Laborantza Ganbara) : allande.ehlg@wanadoo.fr

Face aux enjeux globaux du développement durable et
considérant le rôle majeur des territoires vis-à-vis de ces
enjeux, il devient nécessaire de mettre à la disposition des
acteurs réflexions et outils leur permettant de développer des
stratégies et d'en mesurer les effets. Organisé avec l'appui du
Collège des Hautes Etudes de l'Environnement et du
Développement Durable (CHEE & DD), cette rencontre a pour
objectif de constituer une plate-forme mettant en relation
experts et acteurs des territoires et permettant d’offrir une
information ouverte et actualisée sur les outils et méthodes
d’évaluation des performances et des politiques engagées sur
les territoires.
- contact : info@cheedd.net ; www.cheedd.net

9 et 10 avril 2008 à Saint-Affrique (12) :
Journées techniques nationales élevage
biologique
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

ECHOS… INTERNATIONAUX…

Integrating legume biology for sustainable
agriculture, 12-16 novembre 2007,
Lisbonne (Portugal)
Ce 6e colloque de European Conferrence on Grain Legumes a été
l'occasion d'effectuer un très large tour d'horizon sur les
légumineuses à graines : de la sélection aux aspects
économiques et à leur utilisation industrielle en passant par les
systèmes de culture, les conditions de culture et les aspects
environnementaux..
- www.grainlegumes.com

AGENDA INTERNATIONAL…

Santé et nutrition équines :
18-19 Avril 2008 à Wageningen (Pays-Bas)
Les propositions de poster pour ce 4e Congrès Européen Equine
Health and Nutrition (EEHNC) doivent être envoyées avant le
1er décembre 2007.
- programme : http://www.equine-congress.com

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

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

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, appel à contributions : www.igc-irc2008.org

INFOS DIVERSES…
Programme PSDR 3
("Pour et Sur le Développement Régional").
2e appel à propositions de recherche 2008
Le programme PSDR 3 est organisé conjointement par l'Inra, le
Cemagref et le Cirad en partenariat avec les Conseils Régionaux
de 10 régions. Ce programme porte sur l'observation et
l'analyse du rôle des dynamiques territoriales dans le
développement régional via les interactions entre les
différents acteurs, publics et privés, leurs organisations et
institutions, les activités économiques, sociales et l'ensemble
des ressources valorisées ou valorisables sur les espaces
ruraux et périurbains : l'agriculture, les industries agroalimentaires et l'alimentation sont bien sûr au c ur de ce
programme, mais aussi toutes les activités non agricoles qui leur
sont liées sur ces espaces, les services marchands et non
marchands, la mise en valeur des ressources qui y sont
localisées, etc. En définitive, l'ambition est de prendre en
compte toute activité dès lors qu'elle constitue, dans sa
relation avec l'activité agricole et les espaces ruraux, un enjeu
majeur du développement régional. Au total, PSDR3 est doté de
près de 10 millions d’euros pour quatre ans et devrait soutenir
de 40 à 50 projets de recherche.
Le deuxième appel à propositions de recherches est à rendre au
plus tard le 2 janvier 2008.
- Présentation de PSDR 3 et formulaire de réponse disponibles
à http://www.inra.fr/psdr3

Inauguration de la Maison du Berger (Haut
Champsaur, 05) les 27 et 28 octobre 2007
On peut y découvrir une exposition sur le métier de berger.
- Renseignements : maisonduberger@wanadoo.fr ;
cerpam04a@free.fr
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