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A la Une…. 
 
Comme le temps passe vite ! 
Le RMT est déjà dans sa 3ème année et 
connaitra son évaluation intermédiaire en 
novembre. 
Beaucoup de choses sont en cours, en 
construction ou en projets… 
Les premières réalisations, issues des 
travaux de groupes se concrétiseront dans 
les prochains mois et seront disponibles sur 
le site du RMT. 
Voyez donc un peu où nous en sommes !   
 
 

Autour des axes…. 
 
Les observatoires de la pousse de 
l’herbe : ça continue en 2016 ! 
Comme en 2015, les mesures de croissance de 
l’herbe effectuées en 2016 ont suivi le protocole 
du RMT, et seront rassemblées dans une même 
base de données pour une analyse et une 
exploitation intégrant les différents contextes 
pédo climatiques. Une réflexion est également 
en cours pour créer une interface à travers une 
plateforme collaborative. A suivre ! 
Pour en savoir plus : contactez Sabine 
Battegay 
 
 
Construction d’un protocole « densité » 
Pour obtenir une estimation précise de la 
croissance de l’herbe, il est indispensable de 
connaître la densité de l’herbe, à savoir la 
quantité d'herbe présente par hectare sur un 
centimètre de hauteur d'herbe compressée par 
un herbomètre. Or la densité de l’herbe varie en 
fonction de la saison, du climat, des espèces… 
Le groupe de l’axe 1 va donc s’intéresser à la 
question, notamment en rédigeant un protocole 
de mesure de densité. Les protocoles mis en 
place par les différents partenaires sont en cours 
de collecte afin de les comparer, les évaluer et 
de proposer un protocole commun de référence 
pour les deux alternatives : motofaucheuse et 
micro tondeuse. Dans un second temps, des 
mesures de densité pourraient être réalisées 
dans un réseau de fermes expérimentales ou de 

lycées. Il s’agirait alors d’obtenir des mesures 
sur des parcelles bien connues. Pour info, un 
projet est lancé en Pays de la Loire pour 
valoriser les données de densités déjà acquises 
à Thorigné d’Anjou, la Jaillière et Derval. 
Vous êtes intéressé par le sujet : manifestez-
vous auprès de Sabine Battegay. (Axe 1) 
 
 

 
 
Après GrasslandNet malchanceux… 
Inno4grass lauréat ! 
Le projet GrasslandNet déposé dans le cadre du 
programme H2020 avait échoué de peu lors de 
la sélection. Mais le nouveau projet européen 
déposé à sa suite et coordonné au niveau 
français par Christian Huygues vient d’être 
lauréat. Il s’agit d’Inno4grass ! 
 
L’ouvrage pédagogique sur la prairie 
garde le cap ! 
Le groupe de travail en charge de la réalisation 
de l’ouvrage pédagogique sur la prairie garde le 
rythme et continue son travail de rédaction. 
Réunis en séminaire de 2 jours à la ferme de 
Poisy (74) les 3 et 4 mai, ils se verront 3 jours à 
Vire (14) pour boucler le chapitre 3. 
L’échéance de rédaction est la fin de l’année 
2016, pour enchainer sur les travaux de 
relecture et de mise en page au premier 
semestre 2017. La parution pour la rentrée 2017 
reste d’actualité ! 
 
Afin de collecter des exemples, des idées, des 
illustrations, des exercices utilisés lors de TD ou 
TP qui pourraient illustrer le vadémécum prévu 
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pour accompagner cet ouvrage, un séminaire 
sera organisé dans le cadre des 3R en 
décembre. L’occasion pour des enseignants de 
découvrir si nécessaire ces journées. 
Si vous souhaitez être associés aux phases 
de relectures, ou au vadémécum faîtes-vous 
connaître. (Axe 4) 
 
Le guide pratique du pâturage : c’est 
parti ! 
Il sera constitué de « 100 » fiches en format A4 
téléchargeables gratuitement.  
D’ici fin octobre, nous disposerons d’une 
première série de 30 à 40 fiches validées sur le 
fond. Suivront les autres dans un second temps. 
Il s’agit de bien caler les formes de rédaction et 
niveaux de contenus. 
Ces fiches seront mises en ligne au fur et à 
mesure de leur production. La forme d’un recto-
verso a été retenue pour les publics pressés, 
peu lecteurs et recherche d’informations 
opérationnelles. 
Vous voulez être acteur de ce travail comme 
rédacteur ou relecteur ? Là encore, faîtes-
vous connaître. Nous comptons sur la 
mobilisation de tous les partenaires du RMT. 
(Axe 2) 
 
Coût des fourrages : un guide 
méthodologique pour cet automne 
Après l’état des lieux des outils disponibles pour 
calculer le coût des fourrages, une analyse a 
permis de mieux cerner la diversité des 
approches. Cette analyse se traduira par un 
livrable en cours de relecture qui sera disponible 
cet automne. Il présentera les différentes 
approches (analytiques, budget partiel, prix 
d’équivalence…) avec leurs intérêts et limites. 
Elles seront illustrées par les outils disponibles 
sur le terrain. (Axe 3) 
 
2ème édition des Biennales des 
conseillers fourragers : notez la date ! 
La satisfaction générale exprimée par les 
participants aux premières biennales des 
conseillers fourragers (Pixerécourt octobre 
2015) nous place évidemment dans la 
perspective d’une nouvelle édition. 
D’ores et déjà vous pouvez noter qu’elles se 
tiendront au lycée de Melle (79) du 24 au 26 
octobre 2017. 
L’objectif général reste le même : échanges sur 
les pratiques du métier de conseiller fourrages, 
les savoirs faire, les méthodes, les outils… 

Si l’organisation matérielle se met en place, le 
programme reste totalement à construire. 
Nous n’oublions pas que beaucoup parmi les 
participants à la première édition se  sentaient 
« prêts » pour partager leurs expériences et être 
intervenants. Nous reviendrons donc vers vous 
pour vos propositions. (Axe 4) 
 
La banque de films sur l’herbe et les 
prairies bientôt disponible 
A la mi-juin, le groupe de l’Axe 4 avait recensé 
et sélectionné 72 films et vidéos retenus pour 
l’intérêt de leur contenu parmi plusieurs 
centaines repérés sur le net. Cette banque de 
film est destinée à illustrer certaines pratiques ou 
témoignages autours de l’herbe et la conduite 
des prairies lors de formations ou 
d’interventions. Cette banque sera accessible 
très prochainement sur le site du RMT, le choix 
des films se fera à partir de mots clefs. Nous 
vous informerons de la disponibilité de ce 
matériel dès que nous serons opérationnels. 
Rappel : 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) 
 
Appels à projets Casdar 
VALIM, le projet Casdar Innovation et 
Partenariat porté par le RMT n’avait pas été 
lauréat en 2015. Redéposé en novembre 2015, 
il n’a pas été retenu.  
Les résultats des jurys casdar ont été 
communiqués fin juillet. Un seul projet soutenu 
par le RMT a été lauréat. Il s’agit du projet 
HERDECT : utilisation des imageries aériennes 
pour estimer les biomasses d’herbe afin 
d’améliorer la conduite du pâturage dans les 
élevages, porté par la Chambre d’agriculture de 
Loire Atlantique. Nous participeront avec intérêt 
à ce projet sur des techniques innovantes. 
Pour les prochains appels à projets, les groupes 
des axes 1 et 2 se sont réunis fin juin pour 
réfléchir à un nouveau projet à déposer en 
novembre, autour de la construction d’un outil 
d’évaluation de la valorisation réelle de l’herbe 
au pâturage.  
 
Ayez le bon réflexe : Consultez l’agenda et tous 
les documents archivés sur l’espace collaboratif ! 
https://projets.idele.fr/RMTPrairie 


