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Supplément à la Lettre AFPF – N° 6 (5 Avril 2005)

Le Séminaire d'automne de l'AFPF : 20 Octobre 2005
Systèmes d'élevage, systèmes fourragers et travail
La structure et le nombre des exploitations d’élevage, la part de la main d’œuvre familiale ou salariée et la place des
femmes ont profondément changé au cours des deux dernières décennies. Les préoccupations liées à la charge de travail ou à la
gestion des astreintes se font plus fortes. Les éleveurs sont également sensibles aux changements de l’ensemble de la société
vis-à-vis du travail. Cette situation nouvelle conduit à des choix en termes d’organisation du travail, de systèmes d’élevage et de
systèmes fourragers, mais aussi dans l’organisation et l’utilisation du parcellaire. Le séminaire AFPF du 20 Octobre, enrichi de
réflexions de chercheurs et de témoignages issus de la pratique, permettra à tous d’échanger autour de ces questions.
Salle des Congrès du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 20, avenue de Ségur, 75007 Paris
Programme détaillé : http://www.afpf-asso.org/main.php?url=./afpf/manifs/programmes/main.php ; Contact, inscriptions : ferry@versailles.inra.fr

Parution du n°181 de Fourrages :
La politique laitière : Réforme et conséquences sur les systèmes fourragers
La dernière réforme de la PAC engendre une situation radicalement nouvelle pour la filière laitière.
Cet ouvrage effectue un tour d'horizon assez complet :
- Les répercussions envisageables sont étudiées aux niveaux macro-économiques : évolution des marchés mondiaux et intracommunautaire, structure et organisation de l'industrie laitière, politique laitière…
- Ensuite, les incidences à l'échelle des exploitations laitières sont finement analysées : évolution de leur nombre, de leur
répartition sur le territoire européen, évolution des systèmes fourragers (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Lorraine, Auvergne, Alpes du
Nord…) et perspectives (simulations d'adaptation), impact des 6 directives européennes relatives à l'environnement…
- Sont aussi abordées les incidences de cette nouvelle donne sur l'évolution du métier d'éleveur et les orientations de la recherche.
Vous pouvez consulter le sommaire et les résumés sur le site AFPF – Fourrages :
http://www.afpf-asso.org/main.php?url=./fourrages/sommaire/sommaire/main.php
– Fourrages n°181, mars 2005, 200 p ; 35 Euros à commander à AFPF, Centre INRA, Bât.8, RD 10, F-78026 Versailles
cedex ; ferry@versailles.inra.fr

Stages Institut de l'Elevage
* Diagnostic, amélioration et rénovation des prairies. Approche de la biodiversité, stage animé par François HUBERT
(Chambre d’Agriculture 44), du 10 au 12 mai 2005 en Bourgogne
* Le pâturage des ovins allaitants, les 10 et 11 mai à Carmejane (04)
* Organiser et gérer le pâturage des vaches laitières, du 24 au 26 mai à Poisy (74)
* Fertiliser avec des engrais de ferme, du 31 mai au 2 juin à Angers (en collaboration avec l'ITP, Arvalis et l'Itavi)
– Contact : Martine WADE, Institut de l'Elevage, tél 01 40 04 52 54, martine.wade@inst-elevage.asso.fr

50 ans de progrès dans les prairies temporaires,
le 12 mai 2005, à la Station de Reckenholz (Suisse)
Journée de l'ADCF (Association pour le Développement de la Culture Fourragère) consacrée à la sélection des plantes
fourragères et au système des mélanges standard. Le matin : exposés en salle (principalement en allemand, partiellement
en français) ; l'après-midi : présentations sur le terrain (en allemand et en français, visite de pépinières et d'essais.
– Informations et inscription : www.adcf.ch/manifestations.html, AGFF, Case Postale 412, 8046 CH-Zurich

