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Tous aux biennales le rendez-
vous des fourragers ! 

L’après l’évaluation positive à mi-parcours, 
le RMT s’engage dans sa dernière ligne 
droite sans ralentir son rythme de travail. 
Plusieurs travaux se sont finalisés et ont été 
mis en ligne sur le site, d’autres suivront 
prochainement. 

2018 sera la dernière année de notre cycle de 
5 ans, il est donc temps de penser au futur et 
à la construction d’une suite à notre 
dispositif apprécié et attendu. D’ici là nous 
avons quelques rendez-vous majeurs ! 
 

Autour des axes 
 
Séminaire  d’échanges et de réflexion à 
mi-parcours 
Nous sommes déjà à plus de mi-parcours et il est 
temps de faire un point collectif sur les travaux 
réalisés et à achever d’ici la fin de ce cycle du RMT 
Prairies Demain. 
Surtout, il est temps de réfléchir ensemble à ce que 
pourrait être les objectifs d’un nouveau cycle du RMT 
« Prairies Demain ». Quelles problématiques 
aborder, quelle organisation adopter quels enjeux à 
relever ? 
 
Pour répondre à ces questions, nous vous invitons le 
23 juin prochain à la Maison Nationale des 
Eleveurs (Paris) à un séminaire de travail. 
Rendez-vous à 10 heures. 
Ce séminaire est ouvert à tous ceux qui portent un 
intérêt aux prairies, acteurs ou non du RMT, 
impliqués ou pas encore dans les groupes de travail 
actuels. 
Venez échanger et partager vos ambitions pour les 
prairies ! 
 
L’AFPF s’associe plus étroitement au 
RMT Prairies Demain 
L’AFPF est déjà support de la visibilité du site Web 
du RMT mais avec l’arrivée d’Agathe Legendre, sa 
nouvelle ingénieure chef de projet, l’AFPF évolue 
dans ses missions et va au contact des projets de 
recherche et des groupes de travail comme le RMT 
Prairies Demain. 

 
 

La proximité de nos thématiques et centres d’intérêts 
nous invite à plus échanges et à une connexion plus 
étroite. C’est pourquoi Agathe Legendre est 
dorénavant associée au bureau du RMT. 
 

Par ailleurs le conseil d’administration de l’AFPF a 
accepté de devenir le lieu de centralisation et de 
valorisation des données des observatoires de la 
pousse de l’herbe en France. Les données seront 
stockées sur la plateforme API AGRO, mais c’est 
l’AFPF, pour le RMT qui assurera la centralisation 
ainsi que les valorisations futures. La première 
valorisation de ces données pourrait être une 
synthèse annuelle dès 2018.  
 
La banque de films actualisée 
Vous le savez, sur le site du RMT vous pouvez 
accéder à une banque de minis films concernant les 
prairies et leur valorisation, repérés sur Internet. 
Grâce au repérage de quelques nouveautés par 
certains d’entre vous la banque s’est enrichie et a été 
récemment actualisée. Merci de continuer à nous 
transmettre vos productions ou les films intéressants 
que vous repérez. 
 
L’annuaire des conseillers fourragers 
bientôt en ligne 
Vous êtes 138 à avoir partagé vos adresses et 
coordonnées pour mieux vous retrouver et vous 
solliciter au sein d’un annuaire des conseillers 
fourragers. Cet annuaire sera bientôt en ligne et libre 
d’accès à tous. Pour les retardataires, il est et sera 
toujours possible de s’y inscrire ! Faîtes-vous 
connaître… 
 
 « La Prairie au service de l’élevage » 
l’ouvrage se finalise 
Le groupe de rédacteurs de l’ouvrage sur les prairies 
à destination de l’enseignement agricole entre dans 
les dernières étapes de la rédaction. Après la 
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relecture par les experts, l’ouvrage sera en 
septembre dans sa phase de mise en forme éditoriale 
chez Educagri. Pour une impression et mise en vente 
au printemps 2018. En parallèle, une phase de 
collecte d’expériences d’enseignement sur la prairie 
a démarré en janvier dans les lycées et écoles 
d’ingénieurs. Les enseignants sollicités sont en cours 
de rédaction des fiches pédagogiques dont la 
synthèse se concrétisera dans la rédaction d’un livret 
à destination des enseignants leur permettant de 
construire sereinement des séances et séquences 
pédagogiques sur la prairie. Le livret sera publié en 
même temps que l’ouvrage au printemps 2018.  
 
Opération portes ouvertes du réseau 
Equi-pâture 
320 personnes ont participé aux Portes Ouvertes du 
programme « équi-pâture » organisées en mai sur 
des exploitations « pilotes » à Peyrat de Bellac (87), 
Saint-Hilaire de Court (18) et Saint-Pierre Azif (14).  
Un parcours de 5 ateliers était proposé autour des 
thèmes : conduire les pâtures, estimer l’état corporel, 
raisonner la vermifugation, évaluer le bien-être, 
optimiser les coûts alimentaires et de vermifugation.  
Chaque atelier de 30 min était animé avec des 
présentations de posters et démonstrations 
pratiques : coproscopie sur grand écran, évaluation 
de l’état corporel et du bien-être, mesure de hauteurs 
d’herbe en prairie, etc. Les exploitants ont présenté 
au public leurs activités et leur intérêt pour le 
pâturage tournant, l’alimentation basée 
majoritairement sur les fourrages, le programme de 
vermifugation ciblée, qu’ils souhaitent poursuivre sur 
l’exploitation à l’issue du programme. Les visiteurs 
sont repartis avec différentes publications : « 10 
recommandations du cheval à l’herbe », « Raisonner 
la vermifugation », « Alimentation à base d’herbe et 
vermifugation raisonnée : repères technico-
économiques »… 
 
Biennales 2017 : demandez le 
programme !! 
Après vous avoir sollicité sur vos attentes et vos 
souhaits de thématiques à traiter au cours des 
prochaines Biennales des conseillers fourragers, le 
bureau du RMT a reçu de nombreuses propositions.  
Merci à tous ceux qui se sont exprimés, souvent 
collectivement au sein des groupes fourrages. 
 
Nous sommes maintenant en mesure de vous 
présenter le programme des biennales. 
 

Mardi 24 octobre (après-midi) : 
Circuits sur quatre ateliers 
o Accompagnement pédagogique de la conduite du 

pâturage. Des étudiants en action !  
o Accompagner la redécouverte du pâturage avec 

des éleveurs,  
o Analyser les fourrages : de la prise d’échantillon à 

son interprétation 

o Comment créer une dynamique autour de la 
qualité des récoltes de l’herbe : bulletin, formation, 
concours, journée récolte…  
 

Mercredi 25 octobre : 
Matin : Séance plénière 
• Comment regrouper structures de conseil, 

recherche et formation pour promouvoir les 
systèmes caprins herbagers en Nouvelle-
Aquitaine et Pays de la Loire : l’exemple du 
REDCap 

• Quelle génétique prairiale pour demain ? Axes de 
recherche sur la sélection des espèces prairiales 

• Développement et accompagnement autour de la 
production fourragère en Suisse 

• Fonctionnement et travaux d’un groupe fourrage 
régional, l’exemple du groupe Poitou Charentes ?  

• Animer un réseau de fermes en Agro-écologie, 
comment et retours d’expériences…  

• Présentation succincte de l’exploitation du lycée 
de Melle (en salle), utilisations pour 
l’enseignement 

Après-midi ; visites d’exploitations et poursuite des 
échanges    
 

Jeudi 26 octobre : 
Matin : 3 ateliers au choix 
o Atelier 1 - Accompagner la mise en place d’un 

séchoir en grange 
o Atelier 2 - Un réseau dynamique malgré la 

distance : opportunités Web et « social média »  
o Atelier 3 -  Utilisation et valorisation de vidéo Time 

Laps dans le conseil en élevage : intérêt et 
limites… 

o Atelier 4 - Conseiller efficacement les éleveurs 
dans leur choix variétaux. Des collections 
fourragères à herbe-book et au label France 
Prairie… Expériences et attentes du terrain  

o Atelier 5 - Calculer la valeur économique d’un 
fourrage  

o Atelier 6 - Visite de l’exploitation du lycée de Melle 
: 400 chèvres, 150 brebis de race vendéenne (en 
AB), 50 vaches allaitantes de race Parthenaise, 
165 ha de SAU en AB  

 
Journée Optionnelle 

• Jeudi 26 Octobre Après-midi  
Visite de la station de sélection de Jouffray-Drillaud  

• Vendredi 25 octobre (matin): 
Visite de la station de sélection INRA du Lusignan 
 
Tout le programme : Programme détaillé 
 
S’inscrire en ligne : s'inscrire aux Biennales 
 
Tous les livrables du RMT Prairies demain à 
retrouver sur le site de l’AFPF : www.afpf-asso.fr  
puis dans la rubrique R&D -> RMT Prairies demain 


