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Spécial enseignement 
 
Ça bouge dans les lycées agricoles ! 

Parmi les partenaires du RMT Prairies 

Demain, se trouvent de nombreux 

enseignants, notamment de lycées agricoles. 

Leur participation reflète bien l’enjeu d’une 

bonne valorisation des prairies sur leurs 

exploitations mais aussi celui de la 

transmission de ces pratiques aux jeunes 

formés dans leurs établissements.   

Dans le cadre du RMT, des documents 

valorisant des pratiques pédagogiques 

intéressantes ont été construits.  

 

A la Une…. 
 

L’autonomie alimentaire des troupeaux 

laitiers, un enjeu de taille 
Un premier document présentant des modules 
d’enseignement de l’autonomie alimentaire en 
élevage laitier dans les lycées bas normands a 
vu le jour l’an dernier. Ce document a 
notamment été présenté et distribué lors des 
1ères biennales des conseillers fourragers au 
lycée agricole de Pixérécourt en octobre 2015. 
Vous pouvez le télécharger sur le site de l’AFPF.  
 

Le pâturage, ça s’apprend.  
C’est ce que l’on pense au lycée agricole de 
Montmorot, dans le Jura. Cette année, c’est un 
document sur l’enseignement du pâturage en 
BTS ACSE conduit en binôme par un enseignant 
et un technicien de Jura Conseil Elevage a été 
proposé. Retrouvez le sur le site de l’AFPF. 
 

Concours vidéo pour l’édition 2016 des 
Prairiales 
 « La prairie c’est moderne, vous avez 3 minutes 
pour le prouver !», c’est le défi qui a été lancé 
aux élèves des lycées agricoles normands 
volontaires. Ce concours s’achèvera lors de 
l’édition 2016 des Prairiales, qui se tiendra au 
lycée agricole du Robillard le 24 novembre 
prochain. Le lycée lauréat recevra le « Prix 
AFPF » doté de 300 €. 

Les enseignants et formateurs normands 
ont joué au Rami ! 
Le 15 septembre dernier, la DRAAF de 
Normandie, en partenariat avec l’Institut de 
l’Elevage organisait une formation au Rami 
fourrager©. Les 8 enseignants et formateurs 
venus des différents lycées se sont essayés à ce 
plateau de jeu, ainsi qu’à son module 
informatique afin de simuler différentes 
évolutions de système. Cet outil pédagogique 
sera réutilisé dans des modules pédagogiques 
en BTS (Module d’Initiative Locale), en licence 
pro et pourquoi pas en bac pro (Module 
d’Adaptation Professionnelle).  

 
Un inventaire des films sur l’herbe pour 
illustrer vos cours 
Une banque de films est en construction et 
dispose aujourd’hui de 74 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. Elle est déjà accessible sur la 
page du RMT sur le site de l’AFPF, 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.  
 
Si vous avez connaissance de tels films, ou si 
vous venez d’en concevoir, vous pouvez nous 
adresser le lien pour enrichir notre sélection.  

 

Enseignants en formation à l’outil du Rami Fourrager à l’institut de 

l’Elevage (Villers Bocage, 14). 

http://www.afpf-asso.fr/files/RMT_prairies__4_pages_Normandie_autonomie_altr.pdf
http://www.afpf-asso.fr/files/2016_09_30__Montmorot_enseigner_la_gestion_paturage.pdf
http://www.afpf-asso.fr/index/action/page/id/3445


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

 

Ouvrage pédagogique « Les prairies au 
service de l’élevage » 
Dans le cadre du RMT Prairies, un groupe 
d’enseignants, enseignants-chercheurs, 
chercheurs et conseillers s’est lancé dans la 
rédaction d’un ouvrage transversal pédagogique 
sur la prairie. L’ouvrage s’intitulera « Les prairies 
au service de l’élevage », et sera publié aux 
éditions Educagri.  
L’ouvrage sera accompagné d’un livret à 
destination des enseignants leur permettant de 
construire des enseignements théoriques et 
pratiques sur la prairie (voir ci-dessous).  
 

 
 

Un travail de recensement avec les 
enseignants 
Le livret d’accompagnement de l’ouvrage 
pédagogique sera construit sur des expériences 
existantes. Pour cela, un premier travail de 
recensement a été mené auprès des 
enseignants des lycées agricoles.  
Un questionnaire en ligne rapide à remplir a pour 
objectif :  
- De compléter les résultats de cette première 

enquête en élargissant le spectre des 
enquêtés ;  

- De hiérarchiser par ordre d’intérêt les 
expériences recensées.  

Il est encore possible de participer et ainsi de 

partager vos savoirs faires sur le lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArH0y

r3TI6jFvmSMsiZfbNCN4bGDRZoMewg1Apoeplmc6i

Q/viewform?c=0&w=1 

 

Pour aller plus loin, on en parle ? 
Deux rendez-vous sont programmés en cette fin 
d’année 2016 pour venir nous rencontrer et nous 
présenter la richesse de vos idées déployées 

dans l’enseignement pratique autour des 
prairies et leur valorisation : 
 
- Au séminaire des Tiers-Temps à la Bergerie 

Nationale à Rambouillet le 30 Novembre 
2016, lors des tables rondes de 16 à 18h. 

- Dans le cadre d’un satellite des 3R, le 
mercredi 7 Décembre 2016 à 17h00, l’atelier 
permettra de mieux expliquer le contenu de 
l’ouvrage et les objectifs du livret enseignant. 
Les résultats de l’enquête seront présentés et 
nous pourrons ensemble finaliser la 
hiérarchisation des expériences recensées 
pour décider celles qui seront retenues pour 
le livret. Notez, si vous êtes intéressés par 
cette rencontre, qu’il est nécessaire d’avoir un 

badge des 3R pour y assister.  
Echanger, faire fructifier vos idées, tels sont les 

objectifs de ces carrefours d’innovations. Nous 

vous attendons nombreux ! 

 

Biennales des conseillers fourragers 
Les prochaines biennales des conseillers 
fourragers se tiendront au lycée agricole de 
Melle (79) du 24 au 27 octobre 2017. Les 3 
premiers jours seront consacrés aux échanges. 
Pendant ces biennales, les questions 
d’enseignement ne sont pas oubliées. Nous 
vous solliciterons prochainement pour connaitre 
vos propositions d’intervention. Le 4ème jour 
optionnel sera consacré aux visites de la station 
INRA de Lusignan et celle de Jouffray Drillaud. 
Retenez les dates ! 
 

 
Numéro spécial rédigé avec la collaboration de 
Carole Bes et Sophie De La Serve. 
 
Ayez le bon réflexe : Consultez l’agenda et tous 
les documents archivés sur l’espace collaboratif ! 
https://projets.idele.fr/RMTPrairie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArH0yr3TI6jFvmSMsiZfbNCN4bGDRZoMewg1Apoeplmc6iQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArH0yr3TI6jFvmSMsiZfbNCN4bGDRZoMewg1Apoeplmc6iQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdArH0yr3TI6jFvmSMsiZfbNCN4bGDRZoMewg1Apoeplmc6iQ/viewform?c=0&w=1
https://projets.idele.fr/RMTPrairie

