Communiqué émis le 01 décembre 2018

L’association Française pour la production fourragère

Vient de paraitre
Guide Technique sur les mélanges fourragers :
céréales à pailles et légumineuse (Méteils)

La sécurisation du système fourrager est au cœur des préoccupations actuelles du
monde agricole. Dérobées, cultures intermédiaires et méteils sont autant de
possibilités pour remédier aux aléas climatiques. Un travail de synthèse coordonné
par l’Association Française pour la Production Fourragère (AFPF) propose de vous
accompagner pour la mise en place de ces mélanges fourragers.
Fort du succès des guides techniques précédents (« Mélange de
semences pour prairies de longue durée » et « Mélange de semences
pour prairies de courte et moyenne durée en France »), l’AFPF et ses
partenaires ont décidé de réaliser en 2018, un guide technique de 12
pages sur les mélanges fourragers de céréales à paille et de
légumineuses.
Ce document est une référence sur les mélanges fourragers et
rassemble des éléments sur :
- l’intérêt et les limites des mélanges fourragers.
- Comment les intégrer dans une rotation.
- Leurs règles de composition (nombre d’espèces et de variétés).
- Et des recommandations sur la conduite de la culture et sa
valorisation (type d’animaux, de rations,…).
Sa rédaction s’est appuyée sur les derniers résultats de la recherche,
présentés lors des Journées de printemps 2018 et de l’expertise de J. Bouffartigue (Gnis), D. Deleau
(Arvalis-Institut du végétal), M. Deraedt (BTPL), J.-C. Emile (Inra), O. Estrade (Barenbrug), A. Ferard
(Arvalis-Institut du végétal), J. Greffier (Limagrain), D. Knoden (Fourrages Mieux, Belgique), P. Pierre
(Institut de l’Elevage), J. Toussaint (Semences de Provence) et A. Uijttewaal (Arvalis-Institut du
végétal) membres de l’AFPF.
Ce guide technique est disponible gratuitement à la commande auprès de l’AFPF à
contact@afpf-asso.fr, téléchargeable sur le site de l’AFPF dans la partie outils et distribué lors
d’évènements sur le stand de l’AFPF (les 3R, les Journées de Printemps, le Salon de l’herbe…).
Si vous vous posez des questions sur les méteils n’hésitez plus, commandez…
Pour plus d’informations concernant ce guide technique et les activités de l’AFPF, contactez Elodie
Desmonière, Ingénieur animatrice de l’AFPF par mail : elodie.desmoniere@afpf-asso.fr ou par téléphone au
01.40.04.52.00 / 07.69.81.16.62
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A propos :
L’AFPF* est une association loi 1901 qui a pour mission de favoriser les échanges de
connaissances et d’expériences sur la prairie et les cultures fourragères entre tous les
acteurs de la filière. L’AFPF propose une diversité d’actions et de services :
• Les Journées de Printemps : journées professionnelles conviviales d’échanges.
Prochaines éditions les 12 et 13 mars 2019
• La revue Fourrages : revue francophone à l’interface entre la recherche et le
développement
• Un site internet : wwww.afpf-asso.org source incontournable d’informations
• La Feuille de l’AFPF : l’actualité fourragère en continu directement sur votre
messagerie
*Association Française pour la Production Fourragère
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