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Au départ: le constat d’un besoin
Le RMT Prairie comme creuset
Consensus autour de l’intérêt des prairies (économie, bilan carbone,
phyto, qualité de l’eau, biodiversité…)
Mais baisse des surfaces
s’interroger sur la prise en compte par le Développement, voire
l’enseignement
 soutien de 2 projets
PraiCoS = Renouveler les méthodes de conseil pour
renforcer la place des prairies dans les systèmes fourragers
PraiFACE = Faciliter les évolutions vers des systèmes
Herbagers , accompagnement des éleveurs

Des enquêtes pour objectiver l’état des lieux
Auprés des éleveurs

(freins, leviers, représentations …)

Auprés des techniciens

Besoins d’accompagnement, conditions d’exercice du métier….
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En préalable au renouvellement des méthodes de
conseil: le repérage des initiatives novatrices
Nos collègues ont des idées...
La « pléthore » plutôt que le désert:  Par quel bout
commencer ?
Des idées novatrices mais souvent trop
« géoréférencées »
Des perles inconnues de leur voisin proche
Un manque de « référencement des méthodes »
Mais on ne part pas de rien

Les chercheurs aussi …
Des connaissances génériques permettant d’imaginer
des outils de diagnostic « tout terrain » (lien physio/ Σ
T°, types fonctionnels),
Des modèles de croissance,
Des expérimentations de l’informatique au service de la
pro-activité ou de l’auto apprentissage…
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L’essentiel du projet: des méthodes
conçues ensemble, et testées
Un concept: « la démarche-type » de conseil
Ne pas devoir déballer toute la caisse à outils si pas nécessaire
Sur une question, disposer d’un ensemble cohérent d’outils pour faire
le point, chercher ensemble des solutions, proposer et projeter
(chaque démarche doit pouvoir être autonome)
Doit pouvoir être déclinée facilement en offre de service (étapes
claires, temps maitrisé…)
 On assemble, on évalue et on teste, on capitalise et on transfere

Aussi un diagnostic « de compréhension »
Parce que parfois il faut prendre du recul pour définir et hiérarchiser
les besoins
 comprendre le fonctionnement plutôt que le réduire à une liste de
critères
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Cinq thématiques, cinq « démarchestypes » de conseil
Ont été démocratiquement retenus
- Le développement de l’autonomie fourragère (et
protéïque)
- La sécurisation du système fourrager.
- L’optimisation du potentiel productif des prairies et de
leur niveau de valorisation
- L’organisation du pâturage et l’aménagement du
parcellaire.
-L’accompagnement des adaptations de systèmes
fourragers dans le cadre de modifications de systèmes
et le développement du Rami Fourrager®

Ont été démocratiquement écartés…
Le choix et l’optimisation des chaines de récolte
Le pilotage tactique du pâturage
La maitrise de l’emboisement…
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Un réseau pour tester
Prés de 40 fermes suivies
O
S AS
P O
SP
S AO
F
F
S
P

PF
AO
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A AO
F
SF
S

S
O
P
O

Autonomie Fourragère: A
Sécurisation SF: S
Optimiser le potentiel productif: O
Organisation Paturage: P
Accompagnement changement de
système: F

Une évaluation sur
Temps passé
Étapes réalisées
Compréhension
Atouts et freins de la méthode
perçus par le conseiller et l’éleveur

Les retours ont amené à
retravailler les démarches et
préciser les guides
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A titre d’exemple, le contenu d’une des 5
démarches types: le conseil pour la sécurisation du
système fourrager
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Une démarche en 5 étapes
• Compréhension du système fourrager et des leviers de
régulation utilisés par l’éleveur, élaboration d’une
représentation commune du fonctionnement du SF
• Prospective de divers leviers de sécurisation pas encore
mis en oeuvre

• Approfondissement de certaines voies de sécurisation,
selon leurs propriétés, et projection sur une campagne
fourragère (pour gérer des aléas, quoi à quel moment, pour
quel effet)
• Définition du plan d’action
• Synthèse, mise en forme et restitution d’un compte-rendu
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Repose sur le « Guide d’entretien pour la
compréhension du système fourrager »

L’entretien aborde les 5 thèmes suivants :
• Inventaire des lots d’animaux et leur évolution en cours de campagne
• Repérage des niveaux de besoins ciblés de chaque lot d’animaux et
de la nature de l’offre fourragère;
• L’inventaire des ressources fourragères, par catégorie ;
• Le repérage des périodes à enjeux ;
• L’identification des moyens de régulation prévus pour chacune
des périodes à enjeux.
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Complété par un examen d’indicateurs « de
tension »
Au travers de
• Comparaison besoins/ stocks réalisés
• Etat du stock de fourrage à la mise à l’herbe (existence stock
de sécurité)
• Achats de fourrages
• Réalisation de stocks pour l’été
• Rendement valorisé des prairies
• ETC….
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Prospective, dans le cadre d’un échange
technicien/éleveur
Pour mener à bien cette étape exploratoire, un tableau indiquant
pour chaque levier :
- ce que l’on en attend sur le plan technique ;
- le type d’ajustement qu’il permet : tactique et conjoncturel ou plus
stratégique et structurel ;
- ce qu’il est conseillé de prévoir ou de réfléchir avant sa mise en
oeuvre ;
- le délai de mise en oeuvre, caractéristique importante pour les voies
de sécurisation à long terme.
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« prévention », anticipations pour
l’atténuation de l’exposition et des
impacts directs (pratiques d’esquive,
Jouer sur la
diversité des
types de prairies
Ensiler des
céréales ou
des MCPI
Mobiliser les
réserves
corporelles

Modifier les
périodes de
mises-bas
Installer Cultures
fourragères plus
IRRIGATION
pérennes et
résistantes (luz, PME)
Choix de races
rustiques

d’évitement « à priori »)
Substituer
le sorgho
au maïs

Baisse du
chargement

Faire du report
sur pied

Mettre en place un cycle de
production des élèves
(renouvellement ) plus long

Court terme
/tactique

Moyen terme
/stratégique

Disposer
d’un stock
de sécurité

Rallongement
conjoncturel de la
période de pâturage

Achat de
concentrés
Achat de
fourrages
grossiers

Faire évoluer
l’exploitation vers la
polyculture-élevage

Mise en
place de
cultures
dérobées

Anticiper les
réformes

Gérer
séparément
les VL taries

Passer
temporairement
en monotraite

Mettre les
génisses en
pension

Mettre en place un
cycle de
production des
élèves plus court

Mobilisation
conjoncturelle de
surfaces pastorales

Mettre en place des
cultures à double fin

Achats de fourrages
contractualisés à LT

vendre des
animaux
plus jeunes
Contrats
d’assurance

Disposer de
liquidités

Une attention
particulière est
apportée à la
distinction entre
leviers pérennes
et leviers
conjoncturels,
entre techniques
de prévention et
mesures plus
« curatives »

Pratiques de
Compensation
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Approfondissement de certaines voies de sécurisation,
selon leurs propriétés,
et projection sur une campagne fourragère (pour gérer
des aléas, quoi à quel moment, pour quel effet)

Cette approche est soutenue par une
série de tableaux des décisions
pratiques qui peuvent être
successivement prises en cours de
campagne.
Déclinés en 5 régions
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Synthèse des solutions possibles dans les systèmes
de production Ouest et Sud-Ouest
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Le plan d’action
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Fonction d’un Compte-Rendu bien
fait…
• Faire partager et Synthétiser
– Les objectifs et contraintes exposés par l’éleveur
– Les pistes explorées ensemble
• Amener de l’argumentation économique et explorer les
aspects « connexes » (travail, technicité …)

• exposer le plan d’action (quoi, avec quel échelonnement
chronologique)
• Identifier les relais (préparer la suite…)

16

Journées AFPF - 2014

17

Journées AFPF - 2014

On a souhaité offrir une démarche intégrée: on
présente donc aussi une sélection de référentiels,
certains élaborés spécialement

Coefficient de variation du
rendement des premières
coupes dans ISOP pour des
Prairies Permanentes
(de 1982 à 2010)
Coeff de variation = écart-
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Plusieurs outils de calcul ont été élaborés ou
adaptés: tous sont « réappropriables »
Démarche N°1: Développement de l’autonomie fourragère et alimentaire
Positionnement autonomie: état des lieux de l’autonomie et marges de progrés sur le
chargement
Démarche N°2: Accompagnement des adaptations de Systèmes Fourragers dans
le cadre de modifications de systèmes
Etude système fourrager = calcul des besoins en fourrages et en surfaces à stock ou à
pâturer, permet l'allotement au pâturage et l'affectation des parcelles selon leurs
contraintes
Démarche N°3: Sécurisation du système fourrager
Bilan fourrager = calcul très rapide ou un peu plus précis des besoins des animaux en
fourrages stockés, et calcul des stocks présents sur l'exploitation
Démarche N°4: Optimiser le potentiel productif (quantité et qualité) des prairies
Générateur multi-zones de repères de dates de stades de développement pour le
diagnostic des pratiques de valorisation des prairies, décliné pour PT et PN
Démarche N°5: Optimisation du pâturage et gestion du parcellaire
Calcul paddocks: calcul taille moyenne de paddocks en fonction de la surf. nécessaire
par UGB, de l’intervalle entre passages, de la durée ou du nb de paddocks
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Nom :
type de production:

SFP =

35,0

dont

chargement qui permettrait l'autonomie
en MS (chargement apparent)

ha

1,47

soit

7,0

T de MS / ha
de SFP

chargement corrigé

1,21

soit

5,8

T de MS / ha
de SFP

chargement accessible

1,46

soit

6,9

T de MS / ha
de SFP

77% en prairies

52

Total UGB

pour atteindre l'autonomie, à l'échelle de
l'exploitation il faudrait produire

43,8

T de MS en plus

positionnement de l'exploitation vis-à-vis de l'autonomie et marge de progrés
1,30

(chargement réel / chargementaccessible)

indicateur pas
d'Autonomie
autonome(Chargement Réel-Chargement Apparent)

-0,26

et au potentiel

83%

niveau de réalisation du potentiel (chargement réel/chargement potentiel)

rapport au potentiel

autonome et
au potentiel

UGB/ha SFP

1,20
1,10

1,00
0,90
0,80

0,70
indicateur d'Autonomie (Chargement Réel-Chargement Apparent) niveau
0,60 de réalisation du potentiel (chargement réel/chargement potentiel)

pas autonome et
pas au potentiel

0,26
0,83

0
0

autonome et
pas au potentiel

0,50

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

indicateur d'autonomie

besoin total en MAT et apports extérieurs
il y a sur cette exploitation
35000

169

kg de MAT achetés par UGB

kg de MAT

30000
25000
20000
15000

10000
5000
0

besoin total

MAT importée par
fourrages

MAT importée via les
concentrés achetés

MAT provenant des
céréales et protéagineux
auto-consommés
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Les démarches sont complémentaires
Séance de Rami
fourrager

Proposition d’un technicien suite à
apparition de nouvelles
contraintes ou opportunités

Demande de
l’éleveur
Diagnostic du
système fourrager

Préalables
•Récupérer infos avant visite : carto,
effectifs, données élevage,…
•Disposer des repères données et et
références locaux

Mettre au jour un besoin

Optimisation
production de
la prairie
Démarche
sécurisation du
système fourrager
Démarche autonomie
fourragère et
protéïque
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Explorer l’intérêt des
nouvelles
propositions à
l’échelle du système
fourrager

Démarche
organisation du
parcellaire

Démarche
« redéfinition du
système fourrager »

Prescriptions
parcellaires
Mise en place
d’Outils de suivi
et pilotage
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Le projet PraiCoS, ça a été aussi …..
Le soutien apporté au Rami Fourrager®
Correspond au double constat
-De plébiscite de la réflexion collective
-De manque d’outils pour la réflexion en groupe au
niveau SF

 16 ateliers de jeu dont 10 avec des
éleveurs
« Un casse-tête constructif ! »; « ça me remotive pour me lancer
dans la réflexion »; « Echanges passionnants »
«Je peux remplacer les diagnostics d’exploitation classiques par
une séance de rami fourrager »
« Intéressant, constructif et convivial »
« Un outil ludique qui permet des échanges intéressant »

La conception et la mise au point du Rami Pastoral
Les mêmes concepts, au service des éleveurs qui doivent
conjuguer l’utilisation de ressources pastorales et de ressources
fourragères, Une vraie perspective de valorisation du
référentiel parcellaire pastoral
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Un effort de Transfert … à
conforter
De la formation a été prévue
Rami Fourrager®
Rami Pastoral
Dans le cadre de Resolia: 3 formations (diagnostic et
changement de SF, valorisation potentiel et orga paturage, sécurisation
et reconquête de l’autonomie)

Au-delà, maintenir et renforcer les échanges sur le
métier de technicien
Au travers de « biennales du conseil autour de la prairie »
- Échanger entre pairs (techniciens)
- Sur les outils et méthodes, sur les besoins de références, sur
l’accompagnement, l’offre de service la formation….
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Mieux conseiller, c’est aussi ….
Décliner les démarches dans les offres de
service …
- Fusionner certaines démarches
- S’emparer des outils, les adapter, les perfectionner, les faire
évoluer….
- Former les personnels
- Formaliser les offres (temps, coûts, retombées individuelles
et collectives)
- Trouver sa place au Rami Fourrager (outil d’ouverture, de
formation, d’étude, de transfert ? Pour quel public ?

Trouver comment toucher de nouveaux publics ,
développer les synergies entre OPA
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Pas de bons conseils sans bonnes références
Dans de nombreuses zones, les enquêtes (RMT Prairies, PraiCoS & autres)
révélent un manque de références quant à la production accessible au moyen
des prairies
- Programme CapFil BL région Centre (freins à la recherche d’alternatives au maïs)
- Enquête/entretien collectif PraiCoS avec les techniciens
de Franche-Comté / Alpes du Nord avril 2011: premier problème cité
- En Midi-Pyrénées , idem pour certains techniciens = « Il n’y a rien sur l’herbe ! »
« On se fait nos propres références à partir de nos suivis »
- Enquête « Les techniciens Picards face à la problématique de l’herbe, Fév 2008 »
: En Picardie: 14 techniciens sur 31 ont besoin de références sur le rendement de
l’herbe valorisée (14 intéressés ou très intéressés)

Ce problème a été moins évoqué dans les enquêtes menées à l’Ouest
(Bretagne, Normandie, Pays de Loire….)
- malgré les efforts de ces dernières années (Casdar PP, casdar AOP

MC et autres) il reste de forts besoins

Un vrai challenge pour le nouveau RMT Prairies
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