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A la Une…. 
 
Un printemps favorable 
 
Ça pousse, ça fleurit, ça pâture. Ce 
printemps, les prairies s'offrent des 
conditions de valorisation exceptionnelles.  
 
Cependant même en situation favorable, la 
valorisation de l'herbe nécessite toujours 
des échanges, des visites, de la formation, 
de l'information. 
Ce que vous propose le RMT dans les échos 
N°3. Lisez plutôt !! 
 
 

Autour des axes…. 
 

Observatoire de la pousse de l’herbe : 
aller au-delà d’un protocole commun 
Après une première phase sur un état des lieux 
des réseaux de pousse de l’herbe en France, le 
groupe de travail de l’axe 1 a partagé l’idée de 
réunir les données collectées en 2015. 
 L’objectif final est de dépasser les frontières 
administratives et consolider les informations 
recueillies au sein de zones pédo climatiques 
homogènes. Les membres de l’axe 1 
souhaitent également valoriser les mesures sur 
plusieurs années et ainsi obtenir des courbes 
de production historiques. Ces travaux 
permettraient d’avoir une vision large de la 
pousse de l’herbe sur l’année en cours, et en 
pluriannuels. Un onglet Excel à insérer dans les 
fichiers de saisie des expérimentateurs a été 
construit avec un groupe de travail restreint, 
réunissant des représentants des réseaux de 
mesures de régions Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Haute Normandie, Nord Pas de 
Calais Pays de la Loire, Picardie et Rhône 
Alpes. Ce fichier est disponible sur le site 
collaboratif ou en contactant Sabine 
BATTEGAY (Axe 1). 
 

Mieux connaitre la valorisation de nos 
prairies. 
La démarche entreprise par le groupe axe 2 
vient de faire un bond en avant avec la 

présentation par Yvane Robic et son encadrant 
Rémy Delagarde (Inra St Gilles) des premiers  
 
 
éléments pour la conception d’une méthode 
générique utilisable à la parcelle et quel que 
soit le type de productions. Un second stage, 
coordonné par Jean-Pierre Farrie (Idele) en 
élevage allaitant est prévu pour le 2° semestre 
2015. La facilité d’utilisation en ferme est un 
objectif primordial pour ce projet (Axe 2). 
 

 
 
GrasslandNet : un projet européen en 
construction 
Dans la perspective de développer les liens et 
les échanges avec les partenaires européens 
qui, comme nous, travaillent sur la valorisation 
des prairies, le RMT participe actuellement au 
montage d’un projet à présenter au 
financement du programme Horizon 2020. 
Prévu pour une durée de 3 ans, ce projet,  
réunit 8 pays – Irlande, Pays-Bas, Allemagne, 
Suède, Pologne, Belgique, France, Italie – et 16 
partenaires de la R&D – dont INRA, APCA et 
IDELE pour la France. Le but général est de 
favoriser l’émergence et la diffusion des 
innovations relatives à la conduite de l’herbe. 
Le principe est de repérer les nombreuses 
innovations mises en œuvre ici ou là par les 
éleveurs, et de les analyser pour en déterminer 
les conditions de diffusion. Pour cela on 
favorisera les connexions et les échanges 
croisés entre acteurs du terrain et de la 
recherche appliquée … une sorte d’extension à 
l’échelle européenne des principes mis en 
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œuvre dans le RMT « Prairies demain » (Axe 
2).  
 

Enseigner la Prairie. 
A l’occasion des Prairiales du Pin (18 juin 2015 
sur domaine INRA du Pin au Haras), tous les 
enseignants et formateurs présents sur le site 
sont conviés à nous retrouver à 15 H 00 dans 
l’espace conférence de la Grange pour 
échanger sur leurs pratiques d’enseignement 
autour de la Prairie. A partir de témoignages 
d’enseignants et formateurs, nous souhaitons 
stimuler les échanges sur les pratiques et 
expériences de chacun. Ce sera aussi 
l’occasion de présenter le RMT "Prairie 
Demain" et ses actions prévues et en cours à 
destination des enseignants et formateurs (Axe 
4). 

 
Souriez, vous êtes filmés !  
Pour sensibiliser un groupe d’éleveurs ou 
d’élèves, illustrer un propos, démontrer une 
pratique, relater un témoignage, des vidéos 
sont souvent plus efficaces que de longs 
discours. Il en existe de nombreuses 
disponibles sur Internet mais leurs recherches 
sont souvent longues ou hasardeuses. Aussi 
pour aider les conseillers, enseignants et 
formateurs cherchant à illustrer leurs 
interventions sur la prairie nous réalisons un 
inventaire et une sélection des films disponibles 
sur Internet. La liste des films avec les 
thématiques qu’ils traitent ainsi que les liens 
sera mise à disposition de tous. Si vous avez 
connaissance de tels films, merci de nous faire 
passer les liens pour enrichir notre sélection 
(Axe 4). 

 
Biennales des conseillers fourragers ; 
demandez le programme ! 
Ça y est, le programme des biennales est paru 
et avec lui le bulletin d’inscription permettant 
d’assurer sa participation à cette nouvelle 
manifestation sur les fourrages. Pour cette 1ère 
édition c’est l'EPLEFPA de Pixérécourt à 
Mazeville (54) qui nous accueillera du mercredi 
21 octobre après-midi au vendredi 23 octobre 
midi 2015. 
Ces journées techniques, qui sont réalisées 
dans le cadre du RMT Prairies Demain, 
affichent un programme conçu "sur mesure" 
avec et pour les techniciens :  
 des ateliers sur l'utilisation des mesures de 

la productivité de l'herbe, avec notamment 

une présentation des derniers outils de 
mesure testés 

 des interventions et des animations sur des 
thématiques actuelles comme les prairies 
multi-espèces, le pâturage cellulaire 
dynamique, les méteils fourragers, etc. 

 des exposés et des discussions sur le métier 
de conseiller fourrager, ou d'animateur de 
groupes d'éleveurs en France ou à l'étranger  

 des échanges sur les liens à construire ou à 
consolider avec l'enseignement agricole 

 des visites d'élevages avec une découverte 
de systèmes fourragers très variés 

Ces biennales sont ouvertes aux techniciens 
fourragers de l'ensemble des filières herbivores 
(Axe 4).  
Téléchargez le programme en cliquant sur le lien : 
http://idele.fr/fileadmin/medias/Documents/Bulletins_
d_inscription/Biennales_Fourrageres_-
Bulletin_d_inscription.pdf 
Inscriptions : magali.allie@idele.fr ou 03.83.93.39.10 

 

Patur’Plan un nouvel outil pour mieux 
piloter le pâturage 
Fruit d’un partenariat entre l’Inra et Orne 
Conseil Elevage et développé dans le cadre du 
RMT, Pâtur’ Plan est un outil destiné à aider les 
éleveurs à anticiper les variations de la pousse 
de l’herbe et leurs conséquences. Cet outil 
dynamique d’aide à la gestion du pâturage est 
capable de simuler différents scénarios basés 
sur des mesures régulières, hebdomadaires ou 
bimensuelles. Chaque éleveur peut ainsi 
vérifier simplement la cohérence de son 
système de pâturage et anticiper son évolution. 
Pâtur’ Plan est disponible pour les techniciens, 
éleveurs et enseignants agricoles. Pâtur'Plan 
est un logiciel conçu sur Microsoft Excel 
nécessitant une clé d'utilisation fournie par 
Orne Conseil Élevage. Il est proposé au tarif de 
100 € HT pour la première licence puis 50€ HT 
pour les suivantes.  
Plus d’info, n'hésitez pas : guilene.duboc@orne-

conseil-elevage.fr Tél. : 06 78 71 30 52 
 

Coût de production des fourrages 
La description des outils de calcul existants et 

l’élaboration d’un guide méthodologique de leur 

utilisation se poursuit. Il est encore possible de 

nous faire suivre les outils que vous utilisez 

dans vos structures pour compléter nos travaux 

ou/et de rejoindre notre groupe de travail. 

Prochaines réunions du RMT 
Ayez le bon réflexe : Consultez l’agenda et tous 
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les documents archivés sur l’espace 
collaboratif ! 
https://projets.idele.fr/RMTPrairie 

https://projets.idele.fr/RMTPrairie

