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A la Une….  
 
Quand l’hiver arrivera-t-il ? 
 
Est-ce déjà l’effet du réchauffement 
climatique ? 
A peine quelques gelées matinales, des 
prairies qui continuent de pousser sur des 
sols qui restent portants… Quoi de mieux 
pour prolonger au maximum la saison de 
pâturage et valoriser pleinement le potentiel 
productif des prairies ? 
 
En cette fin d’année, les échos du RMT n°4 
font le point des travaux engagés.  
Ça avance bien ! Lisez plutôt ! 
Et meilleurs vœux à tous. 
 
 

Autour des axes…. 
 
Un succès pour les 1 ères Biennales des 
conseillers fourragers 
Les premières biennales des conseillers 
fourragers se sont tenues au Lycée de 
Pixérécourt du 21 au 23 octobre. Au total, nous 
étions 137 participants et avons même refusé 
une quinzaine d’inscriptions trop tardives et pour 
limiter la taille des ateliers et des groupes de 
travail. 
Dans une ambiance conviviale et décontractée, 
en grande partie grâce à l’accueil de nos hôtes 
du Lycée, les participants ont alternés les 
séquences de travail en groupes, en ateliers, en 
visites ou en séances plénières. Une diversité de 
temps et de modes de communication qui a 
permis à chacun de rester actif et en mouvement 
pendant ces trois jours. 
Rappelons que les objectifs de ces biennales 
sont l’échange sur le métier du conseiller en 
fourrages (les méthodes, des dispositifs, les 
outils, les questionnements, les techniques de 
communication) et non sur les présentations de 
résultats et références. Par ailleurs, il s’agissait 
de permettre à chaque participant de prendre 
part à la construction des activités. But atteint 
puisque 40% des participants se déclarent prêts 
pour une présentation ou une intervention en 
2017. 

 
Les retours de l’évaluation, nous indiquent que 
la formule « lycée », l’alternance des activités, 
leur rythme et contenu, la convivialité ont plu. Le 
public très différent de celui rencontré dans les 
autres manifestations fourragères témoigne 
d’une réelle attente. Nous sommes donc déjà 
dans la perspective des secondes biennales en 
2017 ! 
Vous trouverez sur le site de l’AFPF qui héberge 
le RMT, tous les diaporamas ainsi que le recueil 
des interventions des biennales ainsi que 3 
petites vidéos. http://www.afpf-asso.fr/ (Axe 4) 
 
Les observatoires de la pousse de 
l’herbe : des premières étapes 
encourageantes ! Avis à ceux qui 
veulent participer.  
Le groupe de travail autour des méthodes de 
suivi des observatoires de la pousse de l’herbe 
progresse vers l’objectif d’homogénéisation des 
méthodes et la mutualisation/valorisation des 
données. 
Après avoir réalisé un guide de préconisation 
méthodologique en début d’année, puis une 
feuille de calcul sous format Excel, le groupe 
avait sollicité les remontées et la centralisation 
des données disponibles. Beaucoup ont 
répondus à l’appel. Nous avons ainsi centralisé 
des mesures du 23 mars au 8 septembre pour 
324 parcelles. Après un premier tri, 1984 
données de croissances ont été validées. Les 
dispositifs dispose de 7 à 22 parcelles par ferme 
et utilise des valeurs de densité variables (un 
futur sujet pour le RMT !). 
Quelques dispositifs n’ont pas répondu cette 
année, nous comptons sur eux l’année 
prochaine pour un premier traitement collectif et 
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la publication d’un premier livrable sur ce sujet. 
(Axe 1) 
 
GrasslandNet : un projet européen en 
construction 
Le RMT avait collaboré au montage et au dépôt 
au mois de juin, d’un projet européen dans le 
cadre du programme H2020. Malheureusement, 
ce projet n’a pas été lauréat. Malgré l’excellente 
note obtenue par ce projet nous échouons à la 
deuxième place. Nous ne baissons pas les bras 
et sommes inscrit dans la construction d’un 
nouveau projet (Axe 2).  
 
Une banque de films pour illustrer vos 
interventions  
Le groupe de l’axe 4 a travaillé avec l’aide d’une 
stagiaire sur le recensement des films et vidéos 
qui traitent de la prairie. Une cinquantaine de 
films ont été retenus pour l’intérêt de leur 
contenu parmi ceux repérés sur le net. Le 
groupe travaille actuellement à leur mise en ligne 
sous une forme organisée (mots clefs, 
thématiques, sujets) pour faciliter leur 
accessibilité pour tous les conseillers, 
enseignants et formateurs cherchant à illustrer 
leurs interventions sur la prairie. 
Nous vous informerons de la disponibilité de ce 
matériel dès que nous serons opérationnels. 
Dans l’attente nous vous rappelons que si vous 
avez connaissance de tels films, ou si vous 
venez d’en concevoir, vous pouvez nous 
adresser le lien pour enrichir notre sélection (Axe 
4). 
 
L’ouvrage pédagogique sur la prairie 
bien lancé !  
La petite équipe rédactionnelle constituée autour 
de Sébastien Couvreur poursuit sa route avec 
efficacité et enthousiasme. Réunis au cours d’un 
séminaire rédactionnel de 2 jours au lycée des 
Vaseix (Limoges), les premiers écrits ont été 
soumis à la critique (constructive et positive) du 
groupe pour les derniers calages rédactionnels. 
La répartition du travail est faite, les échéances 
sont fixées... La parution pour la rentrée 2017 
reste d’actualité ! 
Pour ceux qui s’étonnent et regrettent de ne pas 
être dans l’équipe de rédaction, rien n’est perdu. 
Vous pouvez être associés aux phases de 
relectures. D’ailleurs on compte sur quelques 
volontaires ! Faîtes-vous connaître. 
 

 
Prochaine réunion le 25 février 2016 à Paris puis 
séminaire de rédaction à la ferme de Poisy 
(Annecy) les 3 et 4 mai 2016 (Axe 4). 
 
Appels à projets Casdar 
Le projet Casdar Innovation et Partenariat 
VALIM porté par le RMT n’a pas été lauréat en 
juillet dernier. Nous l’avons redéposé en 
novembre sous une forme qui intègre les 
remarques du jury. Par ailleurs deux projets 
soutenus par le RMT ont été lauréats en juillet. Il 
s’agit du projet LUZ’CO porté à la FRCUMA 
Ouest qui vise développer les démarches 
collectives territoriales facilitant la mise en place 
de systèmes agro-écologiques à base de 
luzerne et CAP’HERB qui s’intéresse à la 
réintroduction du pâturage dans les systèmes 
caprins. Le RMT est partenaire de ces deux 
projets. 
 
Le guide pratique du pâturage sur les 
rails… 
Comme nous vous l’annoncions dans les échos 
du RMT n°2, un guide pratique du pâturage sera 
réalisé sous forme de fiches pratiques apportant 
des réponses concrètes et opérationnelles sur 
diverses questions de gestions des prairies. La 
forme sera certainement numérique avec un site 
dédié et une présentation facilitant les choix pour 
aller directement aux fiches recherchées. Mais 
avant la mise en ligne, il s’agit maintenant de 
rédiger une centaine de fiches. Les contours du 
livrable sont aujourd’hui bien définis, la liste des 
thématiques est arrêtée. Prochainement, des 
exemples de fiches seront réalisés ainsi qu’un 
cahier des charges de rédaction pour garantir 
leur homogénéité de forme et niveau de 
contenu. Vous serez alors sans doute 
destinataire d’une « invitation à rédiger » une ou 
deux fiches. Là encore, faîtes-vous connaître. 
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Nous comptons sur la mobilisation de tous les 
partenaires du RMT. (Axe 2) 
 
Les chantiers de l’axe 3 se poursuivent sur les 
coûts des fourrages et l’analyse des services 
rendus par les prairies dans la rotation. Ces 
résultats seront  mobilisés dans l’approche 
multicritères de la prairie proposée en troisième 
année. 

Coût des fourrages : bientôt un guide 
méthodologique pour s’y retrouver… 
Un état des lieux des outils permettant de 
calculer le coût des fourrages a été réalisé par le 
groupe. Cette analyse a permis de mieux cerner 
la diversité des approches pour l’analyse de ce 
poste de charges à l’échelle des systèmes 
d’élevage. Un guide méthodologique 
référençant ces différentes approches et outils 
est en cours d’élaboration. Il permettra à 
l’utilisateur de mieux cibler la méthodologie de 
calcul du coût des fourrages à privilégier en 
référence au questionnement posé. (Axe 3) 

Les services intrants des prairies pas 
oubliés… 
L’analyse des services intrants associés à la 
prairie en rotation est également en cours de 
construction. Un groupe d’étudiants 
d’AGROSUP Dijon est mobilisé pour la 
réalisation de fiches synthétiques. Ces fiches 
résument les références bibliographiques 
disponibles sur différentes thématiques : fertilité 
et travail du sol, gestion des bio-agresseurs, 
services zootechniques… (Axe 3) 

Quels bénéfices de la prairie dans les 
rotations ? 
En complément à ces deux volets, une analyse 
des rotations pratiquées dans les systèmes 
d’élevage est en cours de réalisation au travers 
de la base de données Phyto El. Une analyse 
comparative de différents schémas de rotation 
sera réalisée dans la suite de ce travail. (Axe 3) 
 
 
Ayez le bon réflexe : Consultez l’agenda et tous 
les documents archivés sur l’espace 
collaboratif ! 
https://projets.idele.fr/RMTPrairie 


