
3èmes biennales
des conseillers fourragers 

Les 21, 22 et 23 Octobre 2019

Une action dans le cadre du RMT

Animée par 
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Au Centre d’élevage 
de Poisy (74)

Deux jours à destination des conseillers de 
terrain pour s’informer, témoigner, échanger 

sur les méthodes et les techniques de conseil, 
les outils de diagnostic, d’accompagnement, 
ou les dispositifs d’élaboration de références 

sur la thématique des fourrages

PROGRAMME & INSCRIPTION
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LUNDI 21 OCTOBRE

13h30 – Accueil des participants

Circuits sur 4 ateliers
o Présentation de l'outil Herbvalo et comment l’utiliser sur le terrain ? 

Stéphanie Guibert (Chambre d'agriculture de la Mayenne)

o Utiliser un "serious game" pour appréhender les techniques de pâturage
Stéphane David (Chambre d’agriculture d'Indre et Loire)

o Présentation du fonctionnement d’un groupe dédié à la prairie, "trucs et astuces", 
mode de fonctionnement du groupe, choix des thématiques…
Grégoire Dufour (Chambre régionale d'Agriculture des Pays de Loire)

o Mieux appréhender la valeur de l’herbe pâturée pour ajuster son conseil en lait 
et en viande
Julien FORTIN (Ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou) 

3èmes Biennales des conseillers 
fourragers
Les 21, 22 et 23 Octobre 2019

Centre d’Élevage de Poisy (74)
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MARDI 22 OCTOBRE

Matin : Séance plénière - Amphithéâtre 
• Comportement alimentaire des animaux au pâturage : variations, temps de pâturage, temps de rumination, 

effet de la complémentation
Rémy Delagarde (INRA Rennes, UMR Pégase)

• Piloter votre pâturage au plus juste avec Patur’Net et Patur’App
Nicolas Gaudillière (Conseil Elevage Laitier 25-90)

• Que peut on attendre des drones et des satellites pour le conseil de demain ?
Alain Airiaud (Chambre régionale d'agriculture des Pays de Loire)

Pause-café
• Le séchage Thermovoltaïque pour sécuriser la production fourragère

François Moretti (Base Innovation)

• Un "Concept éducatif" pour "faire apprendre" la prairie aux futurs agriculteurs du Luxembourg
Claude Felten (Lycée Technique Agricole - Ettelbruck)

• Prairie-Elevage-Paysage, quelles réponses aux attentes sociétales…? 
Yves Michelin (VetAgroSup)
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MARDI 22 OCTOBRE

Après midi : une visite d’élevage à choisir parmi 4 possibles
• GAEC la Vallée Blanche à la Clusaz (1150 m)
Elevage en bovins laitiers en race Abondance en zone de montagne humide avec transformation fermière en AOP Reblochon et 
Abondance et vente directe. 3 associés et 1 salarié, 60 vaches laitières de race Abondance. Système tout herbe (100% PN) avec
alpage laitier (1500 m) et foin ventilé. 

 Thématiques fourragères : Prairies naturelles, alpage, séchage en grange avec déshumidification

• GAEC le Chaudron à Boussy (450 m)
Elevage en bovins laitiers, système de polyculture élevage intensif (10 000 l/ha SFP) dans un très bon contexte pédoclimatique 
avec cultures fourragères, dérobées et maïs épi. Zéro pâturage et affouragement en vert (2 repas/jour). 3 UMO, 100 vaches 
laitières de race Montbéliarde à 9 000 litres de lait en IGP Tomme Emmental Raclette. 

 Thématiques fourragères : Affouragement en vert intensif (RGI, RGH/TV, dérobées, PME et cultures fourragères), séchage en grange 
avec capteurs solaires, adaptation des espèces fourragères au séchage en grange et à l’affouragement en vert.

• GAEC Vert Val à Nangy (450 m)
Elevage en bovins laitiers dont le lait est livré et valorisé en AOP Reblochon. Système fourrager basé sur l’herbe en foin séché au 
sol pour l’hiver et en pâturage. 3 associés, 70 vaches laitières moyenne d’étable à 6000 litres lait. 

 Thématiques fourragères : Maximisation du pâturage de jour en contexte urbanisé, PME et cultures fourragères, 
efficacité technique avec un système foin balles rondes.

• Exploitation en chèvres laitières
100% transformation fromagère et valorisation AOP Chevrotin. Système pâture et foin, races Alpine et chèvres de Savoie.

 Thématiques fourragères : Pâturage caprins en montagne
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MERCREDI 23 OCTOBRE matin

Ateliers « à la carte » Les participants pourront suivre 3 ateliers sur 7 propositions possibles. 

o Atelier 1 - Créer une démarche de groupe d’éleveurs pour conduire des essais participatifs en méteil protéagineux
Romain Torquet (CETA 35)

o Atelier 2 - Pâturage tournant dynamique : des indicateurs de pilotage et des retours d'expériences
Alice Poilane (CAVEB) et  Jean-Pierre Manteaux (Chambre d'agriculture de la Drôme)

o Atelier 3 - Diagnostic pratique de la qualité "physique " du maïs fourrage
Anthony Uijttewaal (Arvalis- Institut du Végétal)

o Atelier 4 - GrassMan, mettez la prairie dans votre poche ! 
Patrice Pierre (Institut de l'Elevage)

o Atelier 5 - Démarche d'accompagnement de l'évolution des systèmes fourragers
Benoît Possemé (Chambre régionale d'agriculture de Bretagne)

o Atelier 6 - Appréhender les impacts des adaptations de systèmes fourragers sur la triple performance des exploitations, 
l'expérience d'un GIEE du Cotentin
Fabien Olivier (Chambre d'agriculture de la Manche)

o Atelier 7 - Visite de l’exploitation du Centre d'Elevage de Poisy
Romaric Puthod (Poisy)

Conclusion et fin des biennales à 12:30

3èmes Biennales des conseillers 
fourragers
Les 21, 22 et 23 Octobre 2019

Centre d’Élevage de Poisy (74)



3èmes biennales
des conseillers fourragers 
Les 21, 22 et 23 Octobre 2019
Centre d’Élevage de Poisy (74)

Rendez-vous à l’ISETA (Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires d'Annecy) 
sur le site du Centre d’Élevage de Poisy

ACCÈS
Centre d’Élevage de Poisy – 845 route de l’Ecole d’Agriculture – 74330 POISY - Tél. 04 50 46 20 13

OÙ SE TROUVE LE CENTRE D’ELEVAGE ?
Sur la commune de Poisy, à l’Ouest du département de la Haute-Savoie, à 5 km du centre-ville de Annecy, à 45 km de Genève 
et à 100 km de Lyon St Exupéry.

VENIR EN TRAIN 
Gare SNCF de Annecy
Une navette sera disponible pour se rendre au Centre d’Elevage de Poisy
Ces journées ne relèvent pas de la formation continue. Il ne sera délivré ni convention, ni attestation de formation.
Attestation de présence à la demande.
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S’inscrire dès 
maintenant

INSCRIPTION EN LIGNE

Je m’inscris !

+ d’infos : 
Magali ALLIÉ

03 83 93 39 10
magali.allie@idele.fr

http://limesurvey42.idele.fr/index.php/986829?lang=fr
mailto:magali.allie@idele.fr
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