
 

RMT Prairies demain - Pour valoriser pleinement le potentiel productif et alimentaire des prairies 
 

Les échos du RMT               

A la Une…. 
 
Voici la première lettre d’information du RMT 
Prairies demain ! 
Au rythme de 3 à 4 lettres par an, sa fonction 
est avant tout de vous informer de l’avancée 
des travaux conduits dans le RMT.  
A tous ceux qui participent à des groupes de 
travail, elle vous permettra de mieux percevoir 
l’ensemble des activités et travaux conduits. 
Une possibilité de vision transversale en 
quelque sorte. 
Pour les autres, ceux qui s’intéressent à nos 
travaux, ils garderont un lien trimestriel avec 
le dispositif et les contacts pour l’intégrer 
lorsqu’ils le désireront. 
Dans ce 1er numéro vous trouverez les 
informations et liens pour  rester au contact. 
Dans le prochain, nous ferons le point des 
actions en cours. 
 
Les membres et partenaires du RMT 
Institut de l'Elevage, INRA, Arvalis – Institut du 
végétal, ITAB, IFCE, Chambres régionales 
d’agriculture de Normandie, de Bretagne, des 
Pays de la Loire, Chambres départementales 
d’agriculture des Vosges, du Doubs, de Saône et 
Loire, de la Drôme, des Deux Sèvres, France 
Conseil Elevage (FCL), SCOPELA, Ecole 
Supérieure d’Agriculture d’Angers (ESA), Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs des Techniques et 
Productions Agricoles (ESITPA), VetAgro Sup 
Clermont-Ferrand, les EPLEFPA du Robillard 
(14), de Vire (14), de Coutances (50), de 
Fontaines/Charolles (71), de Bressuire (79), de 
Magnac Laval (87), du Rheu (35), de Dannemarie 
– Besançon (25), du Valentin (26) 
 
Devenir membre du RMT…. 
Rien de plus simple, le RMT est un réseau ouvert, 
où chacun peut collaborer et venir rejoindre un 
groupe de travail. Pour devenir membre, 
contactez un des animateurs. 
 
Appui du RMT aux projets Casdar 
Les RMT sont régulièrement sollicités pour 
apporter un appui à différents projets, notamment 
Casdar. Le RMT Prairie demain a mis en place  

 
 
quelques règles pour répondre à ces sollicitations 
en toute sérénité. Renseignez-vous auprès des 
animateurs si vous êtes concerné.  
 
Un Espace collaboratif pour notre RMT 
Les membres du RMT disposent désormais d’un 
espace collaboratif où ils peuvent trouver toute la 
documentation du RMT, mais aussi son calendrier 
de travail et de réunions, les logos, des 
diaporamas, les projets en cours de 
construction… L’accès à cet espace nécessite 
une identification et des codes d’accès. Pour y 
accéder cliquez sur le lien suivant : 
https://projets.idele.fr/RMTPrairie 
Demandez vos codes aux animateurs si vous 
souhaitez accéder à cet espace de travail et de 
mutualisation. 
 
Le site internet du RMT 
Le RMT ne disposera pas de site Internet propre. 
Le bureau du RMT à sollicité l’AFPF pour être 
hébergé sur son site, et afficher sa 
complémentarité et sa synergie avec l’AFPF. 
Vous y trouverez progressivement les livrables 
réalisés dans le RMT sur le lien : http://www.afpf-
asso.fr  
 
 
Prochaines réunions du RMT 
Ayez le bon réflexe : Consultez l’agenda sur 
l’espace collaboratif ! 
Axe 1 : 17 septembre 2015 
Axe 2 : 28 mai et 18 septembre 2015  
Axe 3 : 15 juin et 5 octobre 2015 
Axe 4 : 4 juin 2015 



 

Le RMT Praires Demain est soutenu financièrement par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt   

 

 

Coordination et animation 

 

Coordination générale du RMT 
Jérôme PAVIE, Institut de l’Elevage jerome.pavie@idele.fr 

Luc DELABY, INRA luc.delaby@rennes.inra.fr 
Jean‐Pierre FARRIE, Institut de l’Elevage jean‐pierre.farrie@idele.fr 

 
Rappels organisation et contacts 

 

Axe 1 
Mieux produire avec moins d’intrants 

Sabine BATTEGAY 
Arvalis Institut du végétal 

s.battegay@arvalisinstitutduvegetal.fr 
 

• Regrouper les données régionales disponibles 
et structurer un réseau sur la croissance de 

l’herbe 
• Evaluer l’évolution de la valeur alimentaire du 

couvert prairial au cours de l’année 
• Identifier les leviers pour moduler, réguler et 

gérer une meilleure répartition annuelle de la 
production d’herbe 

• Gérer les bons équilibres de flore 
• Valoriser les effluents d’élevage sur prairies 

 
 
 
 

Axe 3 
Faire valoir les atouts de la prairie dans le 
système fourrager et le système d’élevage 

Stéphanie GUIBERT 
Chambre d’agriculture de la Mayenne 

stephanie.guibert@mayenne.chambagri.fr 
Patrice PIERRE 

Institut de l’Elevage 
patrice.pierre@idele.fr 

 
• Evaluer les services « Economies d’intrants » 

associés aux prairies intégrées aux rotations 
culturales 

• Evaluation des coûts de production des fourrages 
récoltés 

• Mesurer la productivité économique de la prairie 
par une approche multicritère 

• Déterminer les clefs associées à la variabilité 
économique de structures similaires en termes de 

surfaces en herbe 
 
 

 
Axe 2 

Bien valoriser la ressource par le pâturage et 
les récoltes 

Jean-Claude EMILE - INRA 
jean-claude.emile@lusignan.inra.fr 

 
• Sécuriser les systèmes à base d’herbe et renforcer 

l’autonomie fourragère 
• Promouvoir les clefs de simplification de la 

valorisation de l’herbe par le pâturage 
• Récolter, conserver et distribuer des fourrages de 

qualité 
 
 
 
 
 
 

 
 

Axe 4 
Mobiliser les connaissances, transférer les 
compétences, transmettre de la confiance 

Etienne DOLIGEZ 
Littoral Normand (FCEL) 

etienne.doligez@littoral-normand.fr 
 

• Communiquer sur les outils de pilotage du 
pâturage et d’aide à la décision 

• Constituer un réseau de conseillers et formateurs 
sur la prairie et sa valorisation 

• Développer des offres de formations mutualisées 
pour les techniciens et les éleveurs 

• Proposer des outils pédagogiques simples pour 
faciliter l’approche fourragère, celle des prairies et 

du pâturage dans l’enseignement 
• Veille sur les innovations et valorisation 

d’expériences, exemples et conduites innovantes. 
 


