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

Les échos du RMT               

A la Une…. 
 
Déjà un an ! 
 
Le RMT est entré dans sa deuxième année, il 
est donc temps de faire un premier tour 
d’horizon des travaux engagés. 
 
Après notre séminaire de lancement le 14 
mars dernier, de nombreux groupes de 
travail se sont constitués dans les 4 axes du 
RMT. 
Comme vous allez le constater, les idées ne 
manquent pas ! 
 

Autour des axes…. 
 
Les observatoires de la pousse de l’herbe  
Le groupe avance rapidement sur ce travail  
autour des méthodes de suivi des observatoires 
de la pousse de l’herbe. Une première phase de 
description et de préconisation méthodologique 
est déjà réalisée. Un travail d’enquête vient de 
se terminer avec Aurélie Madrid (stagiaire 
ENSAIA). Résultats : 41 réponses sur la 
croissance, 14 régions, 25 départements, 9 
réseaux régionaux, 13 départements avec 
observatoires seuls. Il y a environ 600 parcelles 
mesurées toutes les semaines au niveau 
national ! Mais il y a aussi une très forte 
hétérogénéité de méthodes, protocoles, 
mesures et donc de résultats. 
Une comparaison des outils d’enregistrement a 
aussi été effectuée. L’objectif est de proposer 
un outil pour l’année prochaine. (Axe 1) 
 
 
Perspectives pour notre MI Casdar 
VALIM 
Le RMT porte dès cette année un projet casdar 
innovation et partenariat intitulé VALIM : 
« Valeurs ALIMentaires des fourrages, 
valorisation des analyses pratiquées en sites  
 
 

 
 
expérimentaux et mise à disposition des 
éleveurs et prescripteurs ». 
La note du premier jury vient de tomber c’est B. 
Le projet est jugé « cohérent et bien construit ». 
Nous poursuivons donc notre initiative pour un 
dépôt le 7 avril. (Axe 1) 
 
 
Evaluation de la valorisation de la 
prairie : rédaction d’une méthodologie 
sur la mesure de la production des 
prairies en stations expérimentales. 
Deux stages ont été envisagés. Un sur les 
données laitières (bovins et caprins – 
coordination INRA) et un autre en viande bovine 
sur trois sites (Jeu les Bois, Thorigné, Jalogny). 
L’objectif est de débroussailler le sujet, 
d’identifier les obstacles et perspectives de la 
méthode pour évaluer la production valorisée à 
la parcelle ou à l’exploitation. La méthode devra 
être comparée avec les outils existants, être 
utilisable pour tout type de ruminants et être 
utilisable dans les exploitations commerciales. 
Pour le pâturage il faudra imaginer des facteurs 
correctifs adaptables aux différentes 
productions. Il serait intéressant d’aboutir à un 
socle commun à toutes les productions. Cela 
pourrait être la base d’un projet CASDAR à 
déposer en novembre 2015. (Axe 2) 
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Guide pratique du pâturage  
Il existe déjà beaucoup de choses et l’objectif 
n’est pas de faire « LA » synthèse mais plutôt 
d’imaginer un livret papier associé à un contenu 
multimédia dynamique, sur un site dédié.  
Les cibles principales sont les éleveurs et leurs 
conseillers.  
Le guide doit répondre sur le pourquoi et le 
comment mieux pâturer (l’essentiel est ici surtout 
dans le « comment »). Il doit combiner 
l’approche guide des bonnes pratiques et 
l’approche recueil de savoir-faire. (Axe 2) 
 
Coût des fourrages et méthodologies de 
calcul 
Le travail d’inventaire des méthodes et outils a 
été réalisé. Une classification est effectuée en 
fonction des méthodes (systémique, analytique, 
prix d’équivalence). Les outils sont en cours de 
descriptions fines (méthodes de calcul, 
références, …). Tout sera mis ligne sur 
l’espace  collaboratif. L’objectif est, d’ici la fin 
de l’année, de proposer un guide 
méthodologique sur les outils de calcul 
existants, en les analysant. L’analyse critique 
sera la plus-value pour les futurs utilisateurs en 
recherche d’outils. Objectif de rendu au 2ème  
semestre 2015. (Axe 3)  
 
Services intrants et approche 
multifonction de la prairie  
Un état des lieux des services intrants 
(agronomiques, fourragers, environnementaux) 
liés à la prairie en rotation  est en cours de 
construction. Cette synthèse bibliographique 
mobilisera un groupe d’étudiants à l’automne et 
aboutira à la diffusion d’un document de 
communication resituant les atouts de la prairie 
dans la rotation.  Une réflexion est également 
initiée sur la diversité des rotations intégrant la 
prairie.  
Il s’agit en premier lieu de décrire et caractériser 
plusieurs profils et situations types de rotations 
incluant la prairie. 
L’idée est de s’appuyer sur la base Ecophyto 
pour réaliser une typologie et évaluer l’impact de 
la prairie dans les rotations. Une réflexion sur 
cette idée est en cours. (Axe 3) 
 
Ouvrage pédagogique sur la prairie pour 
les enseignants et étudiants 
Le projet est maintenant bien lancé. Un groupe 
d’enseignants s’est réuni fin janvier sous la 
coordination de Sébastien Couvreur (ESA). A ce 

stade, le plan et le sommaire sont déjà définis, la 
répartition des rédactions est en cours. Ce projet 
est soutenu par les éditions Educagri qui va 
apporter son expertise dans sa conception 
éditoriale et son appui financier auprès des 
auteurs. Ce projet doit aboutir pour une mise à 
disposition à la rentrée 2017. L’ouvrage 
s’accompagnera d’un vadémécum et d’un site 
compagnon (ressources graphiques pour 
élaboration de cours). (Axe 4) 
 
Des rencontres sur la place de la Prairie 
dans l’enseignement  
Des enquêtes sur la place de la prairie dans les 
enseignements ont été réalisées dans les 
établissements partenaires du RMT. 35 
enseignants ont répondu. Cette enquête pourrait 
être étendue à d’autres lycées pour un 
élargissement prévu de manière ciblée (régions 
ou espèces) et un approfondissement pour faire 
émerger les actions pédagogiques précises qui 
sont développées. Plusieurs valorisations sont 
déjà envisagées (posters, dossiers de 
témoignages, présentations lors de 
rassemblements d’enseignants). Ce travail se 
fait en étroite collaboration avec la DGER 
(Emmanuelle Zanchi, Educagri). (Axe 4) 
 
1ères Biennales des conseillers en 
fourrages 
Retenez les dates dès maintenant ! 
L’organisation des 1ères biennales des 
conseillers fourragers se précise 
progressivement. Les dates sont arrêtées les 
21/22/23 octobre 2015 au lycée de 
Pixérécourt (proximité de Nancy). Début le 1er 
jour à 14h et fin le 3ème jour à 12h. 
Ces journées sont destinées aux conseillers en 
fourrages, qui doivent en être les acteurs 
(chacun pouvant y apporter un sujet, un thème 
de débat ou de travail). Nous visons une 
construction de ces journées en « Bottom Up », 
à partir des souhaits des participants en 
alternant séances plénières, ateliers 
dynamiques et visites. Nous sommes donc 
actuellement en train de solliciter les différents 
réseaux de conseillers fourrages sur leurs 
souhaits de travail, d’interventions, d’ateliers… 
(Axe 4) 
 
Prochaines réunions du RMT 
Ayez le bon réflexe : Consultez l’agenda sur 
l’espace collaboratif ! 
https://projets.idele.fr/RMTPrairie 


