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PRODUCTIONS 
ANIMALES 
 

Elevage 

Les prairies à flore variée 
VALLEIX Sophie / RIBEIRO Esméralda 
Cette compilation bibliographique sur les prairies à 
flore variée a été réalisée dans le cadre du programme 
« Mélibio, ou comment valoriser la diversité des 
espèces fourragères et des pratiques culturales en 
agriculture biologique pour sécuriser les systèmes 
d'alimentation des ruminants du Massif Central ». Ce 
programme multipartenaires est porté et coordonné 
par le Pôle AB Massif Central. La compilation 
comprend des références liées à : 1) la composition 
des prairies à flore variée et le choix des espèces ; 2) 
la gestion du système et la conduite de la prairie 
(autonomie, implantation de ces prairies, gestion des 
adventices, sécheresse, témoignages d'agriculteurs) ; 
3) la gestion de la prairie en général (prairies et 
semences, conduite) ; 4) Prairie et environnement. La 
majorité de la centaine de références citées est 
constituée d'articles issus de revues techniques. 
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / FRANCE / 
EUROPE / BIBLIOGRAPHIE / CONDUITE TECHNIQUE / 
IMPLANTATION / SEMENCE VEGETALE / ESPECE / 
SECHERESSE / TEMOIGNAGE / EXPERIMENTATION / 
ADVENTICE / CONTROLE DES ADVENTICES / 
COMPOSITION BOTANIQUE / AUTONOMIE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
2012, 52 p., éd. ABIODOC (Service de VetAgro-Sup) 
réf. 176-119 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Six mélanges multi-espèces en test depuis 
quatre ans 
CONTÉ Annick 
Dans un contexte où les périodes de sécheresse sont 
de plus en plus fréquentes, les éleveurs sont à la 
recherche de prairies plus résistantes. Le Pôle 
d'Expérimentation et de Progrès Bovins Lait, en 
Rhône-Alpes, a mis en place depuis quatre ans une 
expérimentation sur les prairies multi-espèces. Six 
mélanges ont été testés dans la Drôme, avec des 
conduites en sec et en irrigué, en conventionnel et en 
bio. Pour chacune de ces modalités, les 
expérimentateurs ont regardé le rendement obtenu et 
le comportement de la flore. Les mélanges les plus 
performants sont le « Saint-Marcellin » (à dominante 
fétuque-dactyle) au pâturage et les mélanges « 
multiluzerne » et « multisainfoin » en fauche (plus de 
11 t MS/ha en sec). L'irrigation a permis d'améliorer les 
rendements et c'est le « multisainfoin » qui a le mieux 
résisté aux conditions sèches. L'essai va être conduit 
encore quelques années pour estimer à plus long 
terme la pérennité de ces prairies multi-espèces (7 à 8 
ans au total). 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / DROME / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / IRRIGATION / FLORE / ESSAI / 
EXPERIMENTATION / RENDEMENT / SECHERESSE / 
PRAIRIE / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
RECHERCHE 
REUSSIR LAIT n° 255, 01/02/2012, 2 pages (p. 56-57) 
réf. 178-104 ; Rédaction : ABioDoc 

 

La prairie et ses plantes : Restaurant et 
officine 
FAVÉ Marie-Christine 
Cet article porte sur l'intérêt de la diversité floristique 
des prairies, en particulier en élevage. Ainsi, une prairie 
disposant d'une flore riche et diverse offre le couvert 
mais aussi met à disposition des herbivores des 
plantes apéritives, au goût agréable, augmentant 
l'appétence, ou encore des plantes aux vertus 
médicinales. L'animal, s'il a le choix, consomme les 
végétaux dont il a besoin, notamment certaines plantes 
pouvant l'aider face à un problème de santé, comme le 
pissenlit aux vertus hépato-protectrices. L'article 
présente les vertus de diverses plantes ainsi que 
certains points essentiels liés à la phytothérapie, 
l'aromathérapie ou la gemmothérapie. Mais ces 
médecines à base de plantes demandent un certain 
savoir pour être pratiquées sans risque. Ceci renforce 
l'intérêt de permettre à l'animal d'exprimer au mieux 
son comportement alimentaire grâce à des prairies à 
flore variée et d'augmenter ainsi ses chances de se 
maintenir en bonne santé, ce qui limite le recours aux 
médicaments, même à base de plantes. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / BIODIVERSITE / BIODIVERSITE 
FLORISTIQUE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / SANTE 
ANIMALE / PLANTE MÉDICINALE / PHYTOTHERAPIE / 
MEDECINE ALTERNATIVE / AROMATHERAPIE 
BIOFIL n° 81, 01/05/2012, 4 pages (p. 39-42) 
réf. 181-120 ; Rédaction : ABioDoc 
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Dossier : Le foin 
GIBOUDEAU Bruno / CORNEE Daniel / et al / 
SEGRAFO OUEST 
Ce dossier sur le foin est introduit par Bruno 
Giboudeau, vétérinaire du GIE Zone Verte. Son article, 
dont une seconde partie paraîtra dans un prochain 
numéro, traite des aspects zootechniques du foin : 
comment faire un bon foin, sans risque pour le 
troupeau. Pour cela, plusieurs indications sont 
données. Elles concernent la composition botanique 
des prairies, le stade ou la date de fauche et la 
technique de fauche. Les autres parties du dossier 
abordent les thématiques suivantes : - le séchage en 
grange, avec un bilan sur 10 ans d'expérience dans 
l'Ouest ; - les techniques de fanage et d'andainage ; - 
les intérêts de la culture de la luzerne dans un système 
céréalier sans élevage ; - quelques conseils pour faire 
du bon foin ; - la cohérence d'un système herbager 
économe ; - les grands types de prairies. 
Mots clés : FOIN / SANTE ANIMALE / FOURRAGE / 
SECHAGE EN GRANGE / LUZERNE / PRAIRIE / PRAIRIE 
A FLORE VARIEE / TECHNIQUE AGRICOLE / ELEVAGE / 
SYSTEME HERBAGER / FRANCE / GRAND OUEST / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / RECOLTE / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX 
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 68, 01/04/2012, 12 pages (p. 6-
17) 
réf. 181-073 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Réflexion… technique : Le retour au sol 
GOUEREC Nathalie 
Cet article présente le témoignage d'un éleveur bovin 
lait installé en AB en Bretagne concernant ses 
pratiques en lien avec la gestion des ressources 
fourragères et le sol. Pour cet agriculteur, qui essaie « 
de prendre en compte la productivité différée liée à 
l'amélioration de la fertilité de son sol, donc à 
considérer la productivité à plus long terme », le but est 
de tout faire pour renforcer la vie du sol de ses 
parcelles. Pour cela, il cherche à augmenter et adapter 
la diversité floristique de ses prairies. Il a aussi recours 
à la biofertilisation du sol qui vise à prélever des 
microorganismes dans les bouses de vaches, à les 
multiplier dans une solution d'eau, de lait et de mélasse 
et à les épandre sur les terres. Cet agriculteur fait aussi 
régulièrement des profils de sols pour suivre l'évolution 
de ces derniers. L'article inclut un tableau qui présente 
plus en détail certaines pratiques de cet agriculteur, 
comme la pâture médicinale, les mélanges prairiaux 
utilisés ou encore un exemple d'itinéraire technique qui 
vise à maximiser le pâturage. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / 
DEVELOPPEMENT RURAL / ELEVAGE LAITIER / PRAIRIE 
TEMPORAIRE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / DIVERSITE / 
BRETAGNE / PRATIQUE AGRICOLE / SOL 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 101, 01/05/2012, 2 pages (p. 7-8) 
réf. 182-188 ; Rédaction : ABioDoc 

Dossier : Prairies 
POUPEAU Jean-Martial 
Face aux aléas climatiques, ce dossier aborde divers 
points en lien avec la sécurisation des prairies, 
notamment : la diversification des ressources 
fourragères ; l'intérêt de rechercher la précocité ; des 
rappels sur l'entretien mécanique des prairies pour 
lesquelles, d'après diverses expérimentations, 
l'aération du sol n'est pas un plus ; des conseils face à 
la dégradation des prairies ; des exemples de 
mélanges en prairies temporaires, certains avec de la 
chicorée utilisable en pâture ou encore les mélanges 
Saint Marcellin, en pâture ou fauche, développés dans 
la Drôme pour faire face à des sécheresses à 
répétition. Ce dossier apporte aussi des exemples 
d'utilisations de sainfoin ou de lotier et présente les 
intérêts de la luzerne, ainsi que des conseils pour 
obtenir un bon foin de luzerne, conseils portant sur 
deux points clés : l'implantation et la récolte. Le dernier 
article de ce dossier porte sur les plus des andaineurs 
« soleil » par rapport aux andaineurs toupies pour la 
qualité des fourrages, les premiers étant moins 
agressifs et permettant, notamment, de mieux 
préserver les feuilles de luzerne au moment de la 
récolte. 
Mots clés : ALÉA CLIMATIQUE / PRAIRIE / CLIMAT / 
SECHERESSE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE 
TEMPORAIRE / LUZERNE / CHICOREE / MELANGE / 
SAINFOIN / MATERIEL AGRICOLE / ANDAINEUR / SEMIS 
/ SURSEMIS / IMPLANTATION / RECOLTE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ESSAI / 
RECHERCHE 
BIOFIL n° 83, 01/09/2012, 10 pages (p. 29-38) 
réf. 183-013 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Les mélanges prairiaux suisses 
LOINARD Jérôme 
Cet article fait suite à celui intitulé « Conserver de 
belles prairies », dans le même numéro de l'Echo du 
Cedapa. Pierre Aeby, formateur de l'Institut de 
Grangeneuve, y présente les mélanges prairiaux 
utilisés en Suisse. Généralement composés de 3 à 6 
espèces (graminées et légumineuses), dont du ray-
grass anglais et du trèfle blanc, ces mélanges ont 
comme objectifs une utilisation optimale des 
ressources et une occupation de l'espace sur plusieurs 
étages. Le formateur suisse donne quelques 
indications pour faciliter le choix des espèces et 
conseille de ne pas acheter de mélanges sans 
connaître les variétés qui les composent. Dans la suite 
de l'article, trois éleveurs bretons témoignent de leur 
utilisation de mélanges suisses, commercialisés par la 
société OH. 
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE TEMPORAIRE / VARIETE / 
ESPECE PRAIRIALE / BRETAGNE / SUISSE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / TEMOIGNAGE / MELANGE / ELEVAGE 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 102, 01/07/2012, 2 pages (p. 5-6) 
réf. 183-127 ; Rédaction : ABioDoc 
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Pourquoi, comment : Adapter son système 
herbager pâturant aux aléas climatiques 
BARON Antoine / CAREIL Mathieu / DEREPPER 
Fabien / et al 
Les éleveurs du Grand Ouest ont constaté que les 
saisons n'étaient plus celles du temps de leurs parents 
et le changement climatique semble en être la cause. 
Les productions fourragères devront faire l'objet 
d'adaptations en Pays de Loire... Témoignages 
d'éleveurs ligériens : - Semer des prairies multi-
espèces pour s'adapter à la sécheresse (Chez Marie-
Agnès Decaux et Joël Gernot, à Saint Fraimbault de 
Prières (53), ce type de prairie fait la différence) ; - 
Sécuriser son système fourrager (Benoit Drouin, au 
GAEC de la pie, à Rouez en Champagne (72), fait un 
rappel de quelques règles essentielles pour construire 
un système capable d'amortir d'importantes variations 
de la production fourragère) ; - Produire de la luzerne 
pour être autonome (Antoine Biteau, installé en bio, à 
Saint Mesmin (85), avec Jean-Marie Roy, a un système 
basé sur l'herbe pour être autonome et la luzerne 
apparaît indispensable) ; - Préserver le bocage au 
service des prairies (Véronique et Philippe Guitton, 
installés à Violaye, Fay de Bretagne (44), ont des 
projets de régénération et de création de haies) ; - 
Assouplir son système fourrager avec le mélange 
céréalier (Gérard Séchet, installé à Peleau, Valanjou 
(49), a travaillé à la mise en place de prairies multi-
espèces et de mélanges céréaliers à récolter en grain 
ou en fourrages). 
http://www.agriculture-durable.org/?page_id=2024 
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / SYSTEME 
HERBAGER / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
ADAPTATION / PATURAGE / LUZERNE / ELEVAGE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / PAYS-DE-LA-
LOIRE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / SECHERESSE / 
SYSTEME FOURRAGER / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / 
BOCAGE / PRAIRIE / MELANGE CEREALIER / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / HAIE / BOVIN LAIT / 
MAYENNE / SARTHE / SYSTEME D'EXPLOITATION / 
VENDEE / LOIRE ATLANTIQUE / SYSTEME NAISSEUR 
ENGRAISSEUR 
2012, 16 p., éd. CIVAM PAYS DE LA LOIRE 

réf. 185-151 ; Rédaction : ABioDoc 

Repères : Ma vie : Armel Rommeluère : La bio, 
hors ghetto 
DEMAZEL Vincent 
Pour Armel Rommeluère, éleveur bio installé en GAEC 
avec Christophe, à Rilhac-Rancon, à quelques 
kilomètres de Limoges (87), « le débat bio ou pas bio 
n'est plus d'actualité » car, selon lui, agriculteurs 
biologiques et conventionnels peuvent très bien nouer 
des relations complémentaires. Exemple : l'adhésion 
de son Gaec de Panlat à trois Cuma (Coopérative 
d'utilisation du matériel agricole) locales… C'est en 
2001 qu'Armel est arrivé sur l'exploitation d'une 
superficie actuelle de 130 ha de SAU, dont 60 ha de 
cultures et 70 ha de prairies. La démarche de 
l'exploitation en mode biologique est en phase avec sa 
vision d'une agriculture autonome et respectueuse des 
équilibres naturels. Pour nourrir les 48 truies (naisseur-
engraisseur) de l'atelier porcs, le Gaec table sur 
l'autoproduction de céréales ; pour le cheptel bovin 
constitué de 40 Limousines (naisseur et engraisseur 
pour partie), le menu est composé d'herbe issue de 
prairies à flore variée. L'exploitation programme des 
rotations longues et diversifiées. Les couverts 
végétaux sont généralisés. Côté élevage, Armel évite 
tout recours au traitement systématique afin de 
préserver l'immunité naturelle des animaux. Les porcs 
sont vendus autour de 3,40 €/kg de carcasse sur un 
marché qui demeure porteur. Concernant son système 
de production, basé exclusivement sur les ressources 
naturelles de la ferme, Armel considère qu'il n'existe 
pas de recettes prêtes à l'emploi... 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / COOPERATIVE 
D'UTILISATION EN COMMUN DU MATERIEL AGRICOLE / 
HAUTE VIENNE / TEMOIGNAGE / PORCIN / BOVIN / 
SYSTEME NAISSEUR ENGRAISSEUR / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / HYGIENE VETERINAIRE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CONDUITE D'ELEVAGE 
/ PRAIRIE A FLORE VARIEE / CEREALE / MATERIEL 
AGRICOLE / PREVENTION 
ENTRAID'OUEST n° 408, 01/01/2013, 2 pages (p. 58-59) 
réf. 187-021 ; Rédaction : ABioDoc 
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Systèmes d'élevage 
COUTARD Jean-Paul / PIERRE Patrice / 
FRAPPAT Brigitte / et al 
Lors des 19èmes « Rencontres Recherches 
Ruminants », tenues en décembre 2012, une trentaine 
d'études étaient consacrées à la thématique « 
Systèmes d'élevage ». Les sujets abordés dans ces 
articles ou affiches concernent : - la gestion des prairies 
et de la production d'herbe ; - les performances 
zootechniques des élevages ; - la flexibilité, 
l'adaptabilité des élevages face aux aléas ; - la mixité 
d'espèces dans les élevages (bovin lait et ovin viande, 
bovin lait et chevaux) ; - le bien-être animal ; - la 
démarche qualité et les systèmes de vente des 
produits. Concernant les prairies, le rôle des prairies à 
flore variée dans l'atteinte de l'autonomie alimentaire 
d'un élevage de ruminants a notamment été observé 
sur la ferme expérimentale de Thorigné-d'Anjou, 
conduite en agriculture biologique. L'objectif était de 
tester des prairies plus robustes et mieux adaptées aux 
conditions du milieu que l'association RGA-trèfle blanc. 
Le projet « Baron Bio », également présenté dans ce 
volet des 3R, a étudié l'engraissement de jeunes mâles 
non castrés de race à viande en agriculture biologique, 
avec pour objectifs de mettre au point des schémas de 
production, de caractériser la qualité des carcasses et 
des viandes et de valider la cohérence technique et 
économique de cette production. 
http://www.journees3r.fr/spip.php?rubrique347 
Mots clés : ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / FRANCE / ALGERIE / BURUNDI / 
URUGUAY / SICILE / TUNISIE / SYSTEME FOURRAGER / 
BOVIN / OVIN / EQUIN / RESULTAT TECHNICO-
ECONOMIQUE / MODELISATION / PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / RECHERCHE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / VENTE DIRECTE / 
DEMARCHE QUALITE / DONNEE ZOOTECHNIQUE / 
AUTONOMIE / PRAIRIE / ENGRAISSEMENT / VIANDE 
BOVINE 
2012, 54 pages (p. 257-310), éd. RENCONTRES 
RECHERCHES RUMINANTS 

réf. 187-079 ; Rédaction : ABioDoc 

Des prairies à flore variée pour l'autonomie 
des élevages de ruminants 
COUTARD Jean-Paul / PIERRE Patrice 
Afin d'évaluer la valeur nutritive et l'ingestibilité de 
fourrages récoltés à partir de prairies à flore variée, 
cinq essais agronomiques ont été conduits en 
agriculture biologique sur la ferme expérimentale de 
Thorigné d'Anjou (Maine-et-Loire). Ces prairies 
constituent un levier essentiel dans la recherche 
d'autonomie alimentaire des élevages de ruminants 
(meilleure productivité, adaptation aux aléas 
climatiques…). Les observations réalisées dans le 
cadre de cette expérimentation sont rapportées dans 
cette publication, présentée lors des 19èmes « 
Rencontres Recherches Ruminants », tenues en 
décembre 2012. 
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3415 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / VALEUR 
NUTRITIONNELLE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / EXPERIMENTATION / FERME 
EXPERIMENTALE / RECHERCHE / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / MAINE ET LOIRE / RUMINANT 
2012, 4 pages (p. 257-260), éd. RENCONTRES 
RECHERCHES RUMINANTS 

réf. 187-126 ; Rédaction : ABioDoc 

 

L'autonomie en protéine : Quelles stratégies 
adopter pour plus de durabilité ? 
CAREIL Mathieu 
En élevage, réduire sa dépendance aux achats de 
protéines contribue à renforcer les résultats 
économiques d'une exploitation et à augmenter sa 
résistance aux aléas. Pour plus d'autonomie protéique, 
divers leviers sont mobilisables, en fonction des atouts 
et contraintes de chaque système : adapter son 
chargement (ne pas chercher à produire à tout prix), 
optimiser le pâturage, développer les prairies à flore 
variée riches en légumineuses, renforcer l'ensilage 
d'herbe et sa diversité (ex : les ensilages précoces plus 
riches en protéines, les ensilages plus tardifs équilibrés 
en énergie et protéines), avoir des stocks de foins de 
qualité et eux aussi diversifiés. Il est aussi possible de 
mobiliser divers types de fourrages verts comme 
certaines prairies en hiver sur sol portant ou des 
dérobées riches en protéines (colza, chou…). Par 
ailleurs, divers protéagineux peuvent être autoproduits, 
comme le lupin, la féverole ou encore les pois 
fourragers. La diversité des ressources alimentaires 
permet de répondre à ce besoin d'autonomie en 
protéines tout en renforçant la résilience du système. 
Mots clés : ELEVAGE / AUTONOMIE EN PROTEINES / 
PATURAGE / RATION / BOVIN LAIT / BOVIN / BOVIN 
VIANDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / FOURRAGE / 
PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / LEGUMINEUSE / 
FOIN / ENSILAGE D'HERBE / ENSILAGE DE MAIS / 
ALTERNATIVE / PROTEAGINEUX / CONCENTRE / MAIS / 
COLZA 
ATOUT TREFLE (L') n° 68, 22/09/2012, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 187-118 ; Rédaction : ABioDoc 
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Premiers éléments sur les performances de 
prairies multispécifiques pâturées par des 
caprins : étude menée dans deux exploitations 
du Sud-Est de la France 
MANTEAUX Jean-Pierre / EYME-GUNDLACH 
Anne / MOREAU G. / et al 
Les expérimentations menées par le Pôle 
d'Expérimentation et de Progrès (PEP) de Rhône-
Alpes ont permis de montrer l'intérêt des prairies 
multispécifiques, comme le mélange prairial « Saint 
Marcellin » (à base de fétuque élevée, dactyle, ray-
grass anglais, sans luzerne), pour l'alimentation de 
bovins lait. Pour savoir si ces prairies peuvent 
également être intéressantes pour le pâturage par des 
caprins, deux expérimentations ont été mises en place 
chez des éleveurs de la Drôme (Centre Drôme et Nord 
Drôme). Cinq prairies avec des mélanges différents ont 
donc été implantées. Les premiers résultats, variables 
d'un site expérimental à l'autre, ont montré une 
interaction entre l'évolution de la végétation, l'intensité 
du pâturage et le comportement animal. Les 
légumineuses, y compris le trèfle blanc, permettent 
d'augmenter l'appétence de la prairie. 
Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN / EXPERIMENTATION / 
PATURAGE / GESTION DU PATURAGE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / DROME / COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE / MELANGE FOURRAGER / 
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / TRÈFLE BLANC / 
SAINFOIN / LUZERNE / CAPACITE D'INGESTION / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / RECHERCHE / ETUDE 
FOURRAGES n° 212 - Faire pâturer les chèvres : retour vers 
le futur, 01/12/2012, 8 pages (p. 289-296) 
réf. 190-064 ; Rédaction : ABioDoc 

Prairies : résultats des essais semés en 2012 
GRESSIER Estelle 
Le projet Mélibio concerne la valorisation des prairies 
à flore variée à l'échelle du Massif Central. Afin 
d'optimiser les pratiques sur ces prairies, notamment à 
l'implantation, des essais ont été mis en place en 
Aveyron. Au GAEC des Lilas Bleus, différents facteurs 
pouvant impacter l'implantation d'une prairie à flore 
variée sous couvert d'avoine ont été testés : nombre de 
passages de vibroculteur, inoculation de la luzerne et 
amendement avec du lithothamne au semis. Un an 
après le début de cet essai, seule la modalité avec un 
passage de vibroculteur a montré des différences 
significatives avec les autres modalités, avec une levée 
plus importante des graminées. La poursuite de l'essai 
sur le long terme permettra peut-être d'observer un 
impact de l'inoculation de la luzerne et du lithothamne. 
Des essais ont également été mis en place sur la 
parcelle des Cazalous, appartenant à la Communauté 
de Communes Millau Grands-Causses. L'objectif était 
d'y comparer le semis en ligne et le semis à la volée, et 
de tester une dose de semis plus faible qu'à 
l'accoutumée, sur luzerne, sainfoin, dactyle, et sur un 
mélange des trois. Les premiers résultats montrent 
qu'une demi-dose au semis permet de produire autant 
d'herbe que la dose pleine et que le semis à la volée a 
permis une légère amélioration du rendement. 
Néanmoins, des résultats sur le plus long terme sont 
attendus. 
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / AVEYRON / ESSAI 
/ RECHERCHE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
IMPLANTATION / LUZERNE / INOCULATION / 
LITHOTHAMNE / DENSITE DE SEMIS / SEMIS EN LIGNE / 
SEMIS A LA VOLEE / AMENDEMENT CALCIQUE / 
RENDEMENT / LEVEE / TRAVAIL DU SOL / 
PREPARATION DU SOL / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
2013, 11 p., éd. AVEM (Association Vétérinaires Eleveurs du 
Millavois) 
réf. 191-010 ; Rédaction : ABioDoc 
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Essentiel à la bonne conduite du troupeau : la 
prairie temporaire 
HERB'ACTIFS 
Philippe Dru et Benoît Bruneau élèvent 80 vaches 
allaitantes bio sur la Ferme du Petit Pont, dans le 
Maine-et-Loire. Ils possèdent 40 ha de prairies 
temporaires, et 50 ha de prairies permanentes dont 
l'essentiel se situe en zone inondable. L'autonomie en 
aliments azotés passe par l'introduction de luzerne ou 
trèfle dans les rotations, sur la ferme et chez un 
céréalier voisin. La date de mise à l'herbe dépend du 
niveau de l'eau dans les prairies, et des MAE 
interdisent les fauches avant le 20 juin sur certaines 
parcelles. Pour assurer les stocks de fourrage, deux 
îles sur le Loir sont louées, l'une pâturée, ce qui 
nécessite de faire passer les vaches à la nage, l'autre 
destinée à la fauche. Les prairies temporaires sont 
ressemées tous les 3 à 6 ans suivant leur état, avec 
souvent une culture de maïs ou de sorgho avant le 
ressemis. Après de nombreux essais, Philippe Dru a 
mis au point un mélange pour ses prairies temporaires 
: base de fétuque, un peu de RGA, du trèfle hybride, du 
trèfle blanc, un peu de pâturin et du lotier corniculé. 
Ces prairies sont en priorité pâturées par les vaches en 
production et, s'il y a trop d'herbe, elles sont fauchées 
pour constituer du stock. Leur rendement est estimé 
entre 6 et 7 t MS/ha. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / MAINE ET LOIRE / 
VACHE ALLAITANTE / BOVIN VIANDE / FOURRAGE / 
GESTION DES STOCKS / PATURAGE / STOCK D'HERBE 
DISPONIBLE / PRAIRIE TEMPORAIRE / MELANGE 
FOURRAGER / PROTEINE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
ZONE HUMIDE / PRAIRIE PERMANENTE / TEMOIGNAGE 
HERB'ACTIFS ! n° 9, 01/08/2013, 1 page (p. 2) 
réf. 196-005 ; Rédaction : ABioDoc 

 

La semence, un paramètre de poids ! 
HERB'ACTIFS 
Le choix des espèces et variétés influence la réussite 
du semis, mais le calcul de la dose de semences à 
apporter également. Si la densité est trop élevée, la 
concurrence entre plantes augmente, et le coût du 
semis est plus élevé. Si la densité est trop faible, la 
couverture sera plus faible et d'autres espèces non 
désirées pourront se développer. Dans le calcul de la 
dose de semis, il faut prévoir les pertes à la levée dues 
aux taupins, oiseaux et conditions de semis, qui 
représentent souvent 50% des graines semées. Dans 
le cas de mélanges, la réflexion est plus complexe car 
le nombre de graines par gramme de semences (ou 
densité) diffère entre les espèces. Plus les espèces 
sont nombreuses dans le mélange, et plus le calcul se 
complique, mais ce temps de réflexion peut être vite 
rentabilisé. D'une manière générale, il est conseillé de 
ne pas dépasser une dose totale de semis de 30 kg/ha. 
Un exemple de calcul de dose de semis en fonction de 
la densité pour un mélange d'espèces est présenté. 
Mots clés : PRAIRIE / SEMIS / MELANGE FOURRAGER / 
DENSITE DE SEMIS / DOSE / POIDS / DENSITE / 
SEMENCE VEGETALE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
TECHNIQUE / ELEVAGE 
HERB'ACTIFS ! n° 9, 01/08/2013, 1 page (p. 3) 
réf. 196-007 ; Rédaction : ABioDoc 

Alimentation animale : Tendre vers 
l'autonomie alimentaire, un enjeu fort en 
Rhône-Alpes 
BONZON Chantal 
La recherche d'une meilleure autonomie alimentaire en 
élevage est un enjeu majeur, en particulier en Rhône-
Alpes, région qui a mis en place un dispositif « 
autonomie alimentaire régionale ». Les agriculteurs 
adhérents peuvent bénéficier d'un diagnostic sur les 
points forts et faibles de leur exploitation et sur les 
pistes d'amélioration, mais aussi des aides à 
l'assolement (mise en place de cultures protéiques) ou 
encore aux clôtures pour renforcer le pâturage. Bon 
nombre d'agriculteurs se sont engagés dans cette 
démarche avec l'appui de conseillers, en particulier 
dans la Drôme. Toutes les filières ruminants sont 
concernées et les essais et expériences de chacun 
sont capitalisés et diffusés. Ainsi, méteil et prairies 
multi-espèces (notamment avec le mélange St 
Marcellin, bien adapté au contexte local) se 
développent, comme le montrent les divers 
témoignages présentés dans l'article. 
Mots clés : ALIMENTATION DES ANIMAUX / MELANGE 
CEREALES PROTEAGINEUX / RHONE ALPES / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / BOVIN / OVIN / CAPRIN / 
ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / MÉLANGE SAINT MARCELLIN / TEMOIGNAGE 
CULTIVAR ELEVAGE n° 666, 01/10/2013, 2 pages (p. 6-7) 
réf. 196-103 ; Rédaction : ABioDoc 

 

En Wallonie : Une production biologique 
économe en concentrés 
VANDIEST Philippe / DELMOTTE Charles 
Sur le territoire wallon, sont recensés 6 300 élevages 
ovins, avec un effectif de 65 500 brebis. Sept candidats 
du Certificat de spécialisation ovin du Lycée agricole 
de Mirecourt sont partis à la découverte de quelques 
exploitations wallonnes atypiques. Ils ont rencontré, 
entre autres, Patrice Rampanelli, en agriculture 
biologique depuis 2003, propriétaire de 250 brebis 
divisées en deux troupeaux de race différente : texel 
pour produire des agneaux d'herbe et suffolk pour 
produire des agneaux de bergerie. Dans les deux cas, 
la complémentation en concentrés est réduite au 
maximum, avec des résultats techniques étonnants. A 
l'origine de cette réussite, la qualité des fourrages 
récoltés. Les prairies contiennent onze espèces, dont 
trèfle violet et blanc, lotier, minette, dactyle. L'éleveur 
vend la majorité de ses agneaux en direct. 
Parallèlement, il s'est investi dans un projet de 
valorisation de la laine pour la réalisation de couettes 
100% laine belge.  
Mots clés : WALLONIE / BELGIQUE / OVIN / FILIERE 
OVINE / LAINE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
COMPLEMENTATION / ALIMENT CONCENTRE / 
FOURRAGE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / VENTE DIRECTE / TEMOIGNAGE 
REUSSIR PATRE n° 614, 01/05/2014, 2 pages (p. 32-33) 
réf. 203-005 ; Rédaction : ABioDoc 
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Fermoscopie : Faire du lait sans maïs 
GOUEREC Nathalie 
Bruno et Gwendaëlle Le Bihan, éleveurs laitiers 
biologiques à Maël-Pestivien (22), misent sur le 
pâturage et, en ration hivernale, sur l'enrubannage 
pour produire du lait sans maïs. Le mélange céréalier 
sert de concentré, et éventuellement de culture 
fourragère en cas d'aléa climatique (ensilage pour les 
génisses ou à l'automne pour les vaches laitières). Les 
vaches pâturent 9,5 mois sur 12. Les prairies sont 
renouvelées en moyenne tous les 5-6 ans, mais 
certaines durent plutôt 10 ans. Elles reçoivent 13t/Ha 
de fumier et du lithothamne. Le choix du système 
herbager a permis, pour les éleveurs, l'emploi d'un 
salarié. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / COTES D'ARMOR / 
VACHE LAITIERE / BOVIN LAIT / CONDUITE TECHNIQUE 
/ PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / TEMOIGNAGE / 
EMPLOI / FERTILISATION / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / FOURRAGE / MELANGE CEREALIER / 
ELEVAGE LAITIER 
ECHO DU CEDAPA (L') n° 112, 01/03/2014, 2 pages (p. 6-7) 
réf. 204-063 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Préconisations agronomiques pour les 
mélanges de semences pour prairies en 
France - 2014 
AFPF 
Ce guide à destination des agriculteurs, des conseillers 
et des semenciers présente les mélanges à implanter 
selon les caractéristiques botaniques des espèces 
fourragères, les modes d'exploitation, la durée de la 
prairie et les types de sols. La qualité et l'appétence 
des fourrages sont aussi pris en compte. 
http://www.afpf-asso.fr/files/Outils/Plaquette_AFPF-
Melanges.pdf 
Mots clés : SEMENCE FOURRAGERE / ELEVAGE / 
SYSTEME HERBAGER / CULTURE FOURRAGERE / 
PATURAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / FAUCHE / 
FRANCE 
2014, 6 p., éd. AFPF (Association Française pour la 
Production Fourragère) 
réf. 205-092 ; Rédaction : ABioDoc 

L'Ouest prend l'autonomie protéique à bras le 
corps 
CONTÉ Annick 
A elles seules, les régions Bretagne et Pays de la Loire 
importent l'équivalent de la production de 3 millions 
d'hectares de protéagineux, alors que leur SAU 
cumulée est de 4 millions d'hectares. Face à ce déficit 
de protéagineux, ces deux régions s'engagent dans un 
projet nommé Apela, qui a pour but d'augmenter la 
production de fourrages riches en protéines. Ce projet 
durera quatre ans et sera soutenu financièrement par 
les deux Régions, puis par le Feader. Cinq axes de 
travail sont retenus : 1) Innover dans les techniques 
d'implantation de luzerne et mieux la valoriser dans les 
rations ; 2) Comprendre l'impact de la date de récolte 
sur la qualité protéique des ensilages de mélanges de 
légumineuses annuelles ; 3) Augmenter la durabilité 
des prairies graminées-légumineuses ; 4) Mesurer 
l'impact des maïs population biologiques dans les 
rations des vaches laitières ; 5) Élaborer un logiciel de 
diagnostic de l'autonomie protéique en bovin lait. 
Mots clés : AUTONOMIE EN PROTEINES / FOURRAGE / 
MAIS FOURRAGE / VARIETE POPULATION / LUZERNE / 
PAYS-DE-LA-LOIRE / BRETAGNE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE / BOVIN LAIT / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ENSILAGE / 
OUTIL D'AIDE A LA DECISION 
REUSSIR LAIT n° 285, 01/11/2014, 2 pages (p. 56-57) 
réf. 206-084 ; Rédaction : ABioDoc 
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Etude des systèmes fourragers 
méditerranéens et de leur conception sous 
stress hydrique 
AGUIRRE Gonzalo 
Cette étude a été menée dans le cadre du projet 
Mélibio porté par le Pôle Agriculture biologique Massif 
Central. Ce projet a été mis en place en 2012 pour 
accompagner les éleveurs dans la sécurisation de leur 
système fourrager. Dans le Massif Central, le 
changement climatique va augmenter la fréquence des 
sécheresses, menaçant l'autonomie fourragère des 
élevages. Afin d'explorer les possibilités d'y faire face, 
cette étude, menée en partenariat avec l'Inra et l'Itab, 
identifie les caractéristiques des systèmes fourragers 
dans des zones où les sécheresses sont récurrentes : 
la Catalogne et la Toscane. Des enquêtes ont été 
menées auprès d'éleveurs et de techniciens en 2014. 
Dans les zones méditerranéennes, les cultures 
fourragères pérennes sont relativement peu utilisées 
(sauf la luzerne), mais font l'objet d'une réflexion. En 
revanche, les cultures fourragères annuelles utilisant 
des variétés locales sont une variable d'ajustement 
importante. Les surfaces pâturées sont parfois réduites 
afin de constituer un stock de foin en prévision de la 
sécheresse annuelle. C'est souvent une diversité de 
pratiques, de la gestion des stocks à l'irrigation en 
passant par le pâturage en forêt, qui permet aux 
éleveurs de faire face au déficit hydrique. Même si le 
Massif Central ne promet pas d'être aussi aride que la 
Toscane ou la Catalogne, certaines méthodes 
pourraient être transposables. 
Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / RUMINANT / BOVIN 
/ OVIN / CAPRIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CATALOGNE 
/ TOSCANE / MASSIF CENTRAL / RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE / SECHERESSE / CULTURE FOURRAGERE 
/ CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / CLIMAT / 
MEDITERRANEE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
RECHERCHE / AUTONOMIE FOURRAGERE / ETUDE 
2014, 98 p., éd. Groupe ESA (Ecole Supérieure d'Agriculture 
d'Angers) / ITAB (Institut Technique de l'Agriculture 
Biologique) 
réf. 206-091 ; Rédaction : ABioDoc 

Adapter la production fourragère des 
ruminants dans un Massif Central sous 
contrainte hydrique : Des pistes à développer 
à partir d'expériences en zone 
méditerranéenne 
AGUIRRE Gonzalo 
Le projet Mélibio a été mis en place en 2012 pour 
accompagner les éleveurs biologiques du Massif 
Central dans la sécurisation de leur système fourrager. 
En effet, ces derniers seront soumis, d'après les 
scenarii, à des conditions climatiques de plus en plus 
contraignantes, notamment en termes de stress 
hydrique. A partir d'entretiens, les solutions mises en 
œuvre par des éleveurs de ruminants en Catalogne et 
en Toscane pour faire face à la sécheresse sont 
étudiées, et ce afin de déterminer lesquelles pourraient 
être transposables dans le Massif Central. Cette 
synthèse de l'étude réalisée décrit les techniques 
rencontrées : - l'implantation de luzerne ; - le recours 
aux cultures fourragères annuelles ; - l'utilisation de 
prairies à flore variée, mais généralement sur de 
petites surfaces et pour leurs fonctions 
complémentaires ; - la constitution de stocks avec les 
coupes de fourrages de meilleure qualité au détriment 
du pâturage sur les surfaces concernées ; - l'utilisation 
de la forêt ; - l'irrigation ; - les achats de fourrages. 
Mots clés : SYSTEME FOURRAGER / RUMINANT / BOVIN 
/ OVIN / CAPRIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE / CATALOGNE 
/ TOSCANE / MASSIF CENTRAL / RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE / SECHERESSE / CULTURE FOURRAGERE 
/ CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / CLIMAT / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / AUTONOMIE FOURRAGERE 
/ RECHERCHE / ETUDE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / ESPAGNE / ITALIE 
2014, 4 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL / ITAB (Institut 
Technique de l'Agriculture Biologique) 
réf. 215-107 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Des prairies productives au service de 
l'élevage des ruminants et de leurs éleveurs 
DELABY Luc / O'DONOVAN Michael / BELOT 
Pierre-Emmanuel / et al 
En Europe, les surfaces en herbe sont présentes 
presque partout. Les prairies à flore variée et les 
légumineuses peuvent être un facteur d'amélioration 
de la productivité, si les éleveurs ne renoncent pas à la 
fertilisation, tout en réduisant les doses. La gestion 
durable d'une prairie nécessite un effort d'anticipation. 
Cet article préconise des règles de bonne gestion en 
termes de pâturage (notamment la hauteur d'herbe en 
sortie de parcelle) et de fertilisation. Les apports 
précoces sont préférés aux apports tardifs pour 
allonger la durée du pâturage. Dans tous les cas, la 
fertilisation des prairies doit être gérée de manière 
tactique et non systématique. Des publications 
scientifiques récentes sont analysées afin de comparer 
les performances des élevages laitiers en fonction des 
durées de pâturage et de la productivité de l'herbe. 
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE 
PERMANENTE / FRANCE / BOVIN LAIT / FERTILISATION 
/ PATURAGE / GESTION DU PATURAGE / LEGUMINEUSE 
FOURRAGERE / RECHERCHE / ELEVAGE 
FOURRAGES n° 218 - Concilier productivité et autonomie en 
valorisant la prairie (I), 01/06/2014, 10 pages (p. 157-166) 
réf. 207-137 ; Rédaction : ABioDoc 
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Prairies multispécifiques avec ou sans 
chicorée : densité du couvert mesurée à 
l'herbomètre et composition chimique 
DELAGARDE Rémy / ROCA FERNANDEZ Ana-
Isabel / PEYRAUD Jean-Louis 
La chicorée a une bonne valeur alimentaire et un 
enracinement profond, son introduction dans des 
prairies multi-espèces pour des vaches laitières a été 
testée, pendant deux ans, en Ille-et-Vilaine. 
L'introduction de chicorée à 1,5 kg/ha dans des semis 
de prairies à base de ray grass anglais, de trèfles et de 
fétuque élevée entraîne une augmentation de la 
densité mesurée à l'herbomètre, une diminution de la 
teneur en matière sèche du fourrage et un 
enrichissement en minéraux et en lignine. Les valeurs 
alimentaires des mélanges sont indiquées selon la 
saison et la présence de chicorée. 
Mots clés : PRAIRIE TEMPORAIRE / CHICORÉE 
FOURRAGÈRE / CHICOREE / RECHERCHE / ILLE ET 
VILAINE / VALEUR ALIMENTAIRE / PATURAGE / BOVIN 
LAIT / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / ELEVAGE / ESSAI 
FOURRAGES n° 218 - Concilier productivité et autonomie en 
valorisant la prairie (I), 01/06/2014, 4 pages (p. 177-180) 
réf. 207-138 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Quelle prairie pour les chèvres ? 
NAYET Christel 
Cet article présente les résultats de 3 ans 
d'expérimentation sur les prairies multi-espèces pour 
les caprins, dans la Drôme, sur deux sites. 4 mélanges 
testés sont basés sur le  « Saint Marcellin » (fétuque 
élevée, dactyle, ray grass anglais) et différenciés par 
leurs légumineuses : trèfle blanc, sainfoin, luzerne ou 
autres légumineuses. Une des prairies est 
ensemencée avec le mélange suisse 430. Sur les deux 
sites, les chèvres montrent un intérêt pour le trèfle 
blanc et il n'y a pas de différence significative 
d'appétence avec le mélange « Saint Marcellin » 
contenant de la luzerne. Le maintien de l'équilibre de la 
composition des prairies multi-espèces nécessite une 
pression de pâturage élevée. Le sous-pâturage et/ou 
la fertilisation des prairies entraîne la domination du 
dactyle dès la troisième année et une diminution 
d'appétence. La graine de dactyle est deux fois plus 
légère que celle de fétuque, la masse de graines doit 
donc être deux fois plus faible pour la même densité de 
semis, masse qu'il sera d'ailleurs préférable de réduire 
en raison de l'agressivité du dactyle. De nombreuses 
questions restent en suspens, notamment la 
dynamique du sainfoin, le choix variétal du trèfle blanc 
ou encore le lien entre la complémentation et le 
pâturage des légumineuses. 
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/les-reperes-techbio-
nouveau-bulletin-technique-bio-des-chambres-d-agriculture-
de-rhone-alpes 
Mots clés : CAPRIN / PATURAGE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / DACTYLE / RAY GRASS ANGLAIS / FETUQUE / 
LUZERNE / SAINFOIN / APPETENCE / DROME / ELEVAGE 
/ EXPERIMENTATION / ALIMENTATION DES ANIMAUX 
REPÈRES TECH & BIO - PETITS RUMINANTS n° 1, 
01/11/2014, 3 pages (p. 6-8) 
réf. 208-020 ; Rédaction : ABioDoc 

Entretien des prairies permanentes : De 
l'amélioration par les pratiques aux 
interventions mécaniques 
COUTARD Jean-Paul / PIERRE Patrice / RIOU 
Virginie 
Cette fiche technique présente les résultats d'un essai 
conduit sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou 
en Maine-et-Loire, visant à tester l'efficacité, sur une 
prairie naturelle de fauche, des trois opérations 
suivantes : 1) Aération et scarification en surface ; 2) 
Association du travail du sol à un sursemis : Deux 
passages, semis de ray grass anglais à 6 kg/ha de 
trèfles blanc et hybride et de lotier pour un total de 15 
kg/ha ; 3) Apport d'un compost de fumier bovin (15 
t/ha). Le sol est hydromorphe en profondeur, la texture 
de surface est un sable argilo-limoneux et la fertilité 
chimique est faible. L'aération et le sursemis n'ont eu 
aucun effet significatif sur la productivité, contrairement 
à l'apport de compost qui a augmenté d'environ 2 t/ha 
le rendement moyen. De plus, l'apport de compost a 
amélioré les indices de nutrition de l'herbe et la 
composition botanique avec une plus forte proportion 
des graminées les plus productives. Le sursemis n'a 
pas permis d'amélioration de la flore. Après quatre 
années de suivi, les profils de sols ne permettent pas 
de mettre en évidence des différences structurelles. 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-
loire/detail-de-la-publication/actualites/entretien-des-
prairies-permanentes-de-lamelioration-par-les-pratiques-
aux-interventions-mecaniques-1/ 
Mots clés : AERATION / RENOVATION DES PRAIRIES / 
PRODUCTIVITE / FOIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
COMPOST / FERTILISATION ORGANIQUE / RENDEMENT 
/ SURSEMIS / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE 
PERMANENTE / NUTRITION VEGETALE / 
EXPERIMENTATION / FERME EXPERIMENTALE / MAINE 
ET LOIRE 
2013, 4 p., éd. AGRICULTURES ET TERRITOIRES - 
CHAMBRES D'AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE 

réf. 213-070 ; Rédaction : ABioDoc 
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Résultats de 3 ans d'essais sur l'autonomie 
alimentaire en AB : Essais du projet Reine 
Mathilde à Tracy-Bocage (14) : Années 2011, 
2012, et 2013 
METIVIER Thierry / BAVIERE Gérard / 
DELBECQUE David / et al 
Le Gaec Guilbert dans le Calvados est le site 
expérimental du projet Reine Mathilde (porté par 
Stonyfield France et l'Institut de l'élevage). Ce rapport 
synthétise trois ans d'essais sur de nombreuses 
cultures fourragères, dans une perspective 
d'autonomie alimentaire de l'élevage laitier. Le 
séchage en grange est également pris en compte. Le 
lait biologique est livré à Danone. Les itinéraires 
techniques et les résultats d'expérimentation portent 
sur : les associations binaires céréales + protéagineux 
à base de blé ou triticale + féverole, vesce et pois ; 
féveroles ; lupins ; soja triple zéro ; ensilage de maïs + 
protéagineux ; légumineuses fourragères : luzernes (6 
variétés), trèfles (7 variétés), sainfoins (2 variétés), 
mélilot jaune, lotier, mélanges de ces espèces avec 
des graminées fourragères ; maïs ensilage, blé 
meunier. En annexes, figurent les performances 
annoncées et observées des variétés. Les 
performances des espèces pures et des associations 
sont comparées afin de donner des préconisations de 
densité de semis et de choix variétaux adaptées au 
contexte bas-normand. 
http://partage.cra-normandie.fr/bio/essais-reine-mathilde.pdf 
Mots clés : BASSE NORMANDIE / BOVIN LAIT / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE EN 
PROTEINES / EXPERIMENTATION / VARIETE / MELANGE 
CEREALIER / POIS PROTEAGINEUX / BLE / TRITICALE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LUPIN / FEVEROLE / SOJA / 
MAIS / MAIS ENSILAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
VALEUR ALIMENTAIRE / VESCE / AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE / LUZERNE / LOTIER / SAINFOIN / ESSAI / 
ASSOCIATION DE CULTURES / CALVADOS 
2014, 80 p., éd. CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE 
DE NORMANDIE 

réf. 209-091 ; Rédaction : ABioDoc 

Accroître la diversité spécifique des prairies 
en élevage bovin laitier permet de valoriser 
plus d'herbe et de produire plus de lait par 
hectare 
DELAGARDE R. / ROCA FERNANDEZ Ana-
Isabel / DELABY L. / et al 
Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres 
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie 
alimentaire). Deux années d'expérimentation ont 
permis de comparer la production d'herbe, la 
valorisation de l'herbe et la production laitière des 
vaches laitières au pâturage sur 4 types de prairies 
comportant de 1 à 5 espèces en mélange (ray-grass 
anglais, trèfle blanc, trèfle violet, chicorée et fétuque 
élevée). L'essai a été réalisé sur 8,7 ha répartis en 4 
blocs, avec une fertilisation minérale azotée de 75 kg 
N/ha/an par traitement. Le climat des 2 années a été 
favorable à la croissance de l'herbe, notamment en 
début d'été. Treize cycles de pâturage ont été réalisés, 
avec le même calendrier pour tous les traitements, et 
une quantité d'herbe offerte de 22 kg MS/vache/jour 
au-dessus de 3 cm (pâturage sévère). La quantité 
d'herbe valorisée a été estimée par deux méthodes 
indépendantes, l'une basée sur l'herbe (hauteurs et 
densité), l'autre sur l'animal (journées de pâturage et 
ingestion individuelle par marqueur). En moyenne, la 
quantité d'herbe valorisée a varié de 11,2 à 15,1 t 
MS/ha/an selon la méthode et le traitement, avec une 
valorisation moyenne supérieure de 1,5 t MS/ha/an sur 
les prairies d'association et de mélange que sur les 
prairies de ray-grass pur. Cette étude renforce l'idée 
qu'une forte autonomie alimentaire est possible en 
système laitier bovin pâturé bien conduit et montre 
l'intérêt des prairies multi-spécifiques pour accroître la 
production laitière par hectare. 
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3799 
Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PATURAGE / 
ELEVAGE / BOVIN LAIT / RECHERCHE / PRAIRIE / 
ELEVAGE LAITIER / HERBE / MELANGE FOURRAGER / 
ESSAI / PRODUCTION LAITIERE / RENDEMENT / ETUDE 
/ ALIMENTATION DES ANIMAUX / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / PRAIRIE A FLORE VARIEE 
2014, 4 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS 

réf. 209-125 ; Rédaction : ABioDoc � 
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Des prairies multi-espèces de fauche riches en 
légumineuses, productives, économes et 
durables, pour conforter l'autonomie 
fourragère des systèmes bovins viande 
biologiques 
PELLETIER Pascale / FOUSSIER Thierry / 
MAUGRION Philippe 
Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres 
Recherches Ruminants) de 2014 (Thème : Autonomie 
Alimentaire). Dans l'Indre, à la ferme expérimentale 
des Bordes, des prairies multi-espèces ont fait l'objet 
de tests, entre 2009 et 2013, visant à évaluer leur 
productivité, en lien avec leur composition floristique. 
Les essais, en AB, comprenaient entre 3 et 8 espèces, 
et la contribution de chaque espèce au rendement a 
été évaluée. Ce document détaille les compositions 
des prairies et les influences réciproques des 
légumineuses, notamment les trèfles et la luzerne. 
Dans les mélanges, les espèces qui assurent le plus 
fort gain de productivité sont le dactyle, la luzerne et le 
trèfle violet. Ces résultats peuvent servir de base aux 
préconisations pour des élevages allaitants bio du nord 
du Massif Central. 
http://www.journees3r.fr/spip.php?article3921 
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / FAUCHE / INDRE 
/ MASSIF CENTRAL / BOVIN VIANDE / LUZERNE / 
DACTYLE / TRÈFLE / PRODUCTIVITE / RENDEMENT / 
AUTONOMIE FOURRAGERE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
ESSAI / RECHERCHE / STATION D'EXPERIMENTATION 
2014, 1 p., éd. RENCONTRES RECHERCHES RUMINANTS 

réf. 210-009 ; Rédaction : ABioDoc 

Thorigné d'Anjou : ferme expérimentale AB 
spécialisée en ruminants 
COUTARD Jean-Paul / FORTIN Julien 
La ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, mise en 
place en 1998, à l'initiative de la Chambre d'agriculture 
du Maine-et-Loire, est conduite entièrement en 
agriculture biologique. Ses 137 hectares de SAU et les 
115 UGB de son troupeau de bovins allaitants (race 
Limousine) participent activement à la recherche en 
AB, et au transfert des connaissances ainsi produites. 
Du côté des productions végétales, l'assolement 
compte surtout des surfaces fourragères, avec quatre 
axes de recherche : - les prairies à flore variée ; - les 
associations céréales-protéagineux récoltées en grain 
et en fourrages ; - l'implantation de prairies sous 
couverts d'associations céréales-protéagineux semées 
à l'automne ; - les légumineuses de fauche. Du côté du 
troupeau, les expérimentations portent sur : - 
l'alimentation hivernale du couple mère-veau conduit 
en vêlage d'automne ; - la conduite du couple mère-
veau en pâturage tournant ; - la production de bœufs 
de 30-32 mois ; - la maîtrise de la finition des femelles 
; - le rythme de croissance des génisses destinées à 
un vêlage à 30 mois. 
Mots clés : RECHERCHE / STATION 
D'EXPERIMENTATION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
MAINE ET LOIRE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / ASSOCIATION DE CULTURES / 
CEREALE / PROTEAGINEUX / MELANGE CEREALIER / 
PRAIRIE SOUS COUVERT / RACE BOVINE LIMOUSINE / 
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / LUZERNE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / BOEUF / FINITION / 
GENISSE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE ALLAITANT 
ALTER AGRI n° 129, 01/01/2015, 3 pages (p. 19-21) 
réf. 210-099 ; Rédaction : ABioDoc 

Vers un projet d'élevage caprin laitier 
économiquement viable et durable… 
Témoignage d'éleveur en Pays de Loire 
BOSSIS Nicole / CORNILLEAU Emmanuel / 
GILLIER Manon 
Eleveur caprin installé en 2011 sur une exploitation de 
32 ha dans le Maine-et-Loire, Emmanuel Cornilleau a 
résolument choisi de mettre en place un système 
pâturant. Il présente ses motivations et choix 
successifs, qui ont conduit à un système viable et 
autonome. L'implantation progressive de surfaces en 
luzerne et en prairies multi-espèces lui a permis de 
réduire la complémentation des 172 chèvres laitières 
(334 kg/chèvre en 2013 pour une production de 705 
litres/chèvre). Toutefois, la maîtrise de la gestion du 
pâturage reste un enjeu important. Divers outils 
(formations, voyage, réseau extranet...) l'ont aidé pour, 
progressivement, aboutir au système actuel, dont il 
cherche encore à améliorer l'autonomie (près de 80 % 
en 2013) en maximisant la part du pâturage. 
Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN LAIT / TEMOIGNAGE / 
MAINE ET LOIRE / SYSTEME FOURRAGER / SYSTEME 
HERBAGER / AGRICULTURE DURABLE / ALIMENTATION 
DES ANIMAUX / LUZERNE / MELANGE FOURRAGER / 
PATURAGE / PRAIRIE / PRODUCTION LAITIERE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / AUTONOMIE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE 
FOURRAGES n° 219 - Concilier productivité et autonomie en 
valorisant la prairie (II), 01/09/2014, 4 pages (p. 221-224) 
réf. 210-102 ; Rédaction : ABioDoc 
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Agriculture biologique : Mélibio, un 
programme pour développer les prairies à 
flore variée 
VIGUIE Sandrine 
Avec des aléas climatiques de plus en plus présents, 
les prairies semées avec des mélanges complexes (ou 
prairies à flore variée) semblent plus performantes que 
les associations simples. Reste à savoir quoi semer et 
comment. Débuté en 2010, le projet Mélibio, porté par 
le Pôle AB Massif Central et financé dans le cadre de 
la Convention Massif Central, vise à répondre à ces 
questions. Ainsi, 46 exploitations bio issues de sept 
départements du Massif Central ont été enquêtées en 
2011 pour mieux connaître les pratiques des 
agriculteurs, mais aussi les questions qu'ils se posent 
en la matière. Parmi les principaux résultats, notons la 
prédominance du semis de printemps, le large recours 
au semis en ligne, ou encore le roulage systématique. 
Les mélanges semés comptent en général 5 à 7 
espèces, mais l'enquête met en lumière un manque 
d'accompagnement pour la conception de leurs 
mélanges, d'où une utilisation massive des mélanges 
du commerce. Dans le cadre de Mélibio, un logiciel 
d'aide à la conception de mélanges prairiaux est 
développé : Capflor. Il doit permettre de faire des 
propositions, à chaque agriculteur, de mélanges 
adaptés à ses contraintes et à ses objectifs de 
production. Des groupes d'agriculteurs ont été sollicités 
afin de co-construire avec eux l'outil, en particulier son 
interphase. En parallèle, la phase d'essais pour valider 
le logiciel a été lancée. Deux essais suivis par la 
Chambre d'agriculture de l'Aveyron ont été menés chez 
des agriculteurs. Le but est de comparer la proposition 
de Capflor à un mélange habituellement utilisé par 
l'exploitant. Ces essais sont aussi des supports pour 
des visites "bout de champ". 
Mots clés : AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PROGRAMME 
DE RECHERCHE / SEMENCE PRAIRIALE / AVEYRON / 
MASSIF CENTRAL / ENQUETE / BOVIN / OVIN / 
PRATIQUE AGRICOLE / LOGICIEL / OUTIL D'AIDE A LA 
DECISION / RECHERCHE PARTICIPATIVE / ESSAI / 
RECHERCHE / SEMIS 
GTI MAGAZINE n° 153, 01/02/2014, 3 pages (p. 10-12) 
réf. 210-130 ; Rédaction : ABioDoc 

Prairies : Les mélanges suisses de 
fourragères ont des atouts 
BOURGEOIS Sophie 
Les mélanges suisses peuvent apporter des avantages 
pour ceux qui souhaitent implanter des prairies 
temporaires complexes ou à flore variée. Ces 
mélanges sont issus d'un travail de recherche mené 
selon une approche stricte et sont composés à partir 
d'une liste de variétés recommandées. C'est 
l'Association suisse pour le Développement de la 
Culture Fourragère (ADCF) qui délivre un label aux 
recettes de mélanges qui ont montré leur intérêt après 
essais. Ces derniers sont faits sur divers sites 
expérimentaux couvrant une large gamme des 
conditions pédo-climatiques rencontrées en Suisse, de 
la zone de plaine à la zone herbagère d'altitude. Cet 
article est complété par le témoignage d'un agriculteur 
creusois satisfait des mélanges suisses qu'il utilise, 
ainsi que par la mention d'une alternative au sursemis 
pratiquée par certains agriculteurs suisses. En effet, 
certains fauchent tardivement une bonne parcelle et 
l'herbe fauchée est transportée, puis séchée sur la 
parcelle que l'on souhaite améliorer. Ceci évite le 
sursemis et permet l'apport de beaucoup de semences 
tout en conservant les écotypes ou encore la 
microfaune adaptée localement. 
Mots clés : SUISSE / ELEVAGE / PRAIRIE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / RECHERCHE / MELANGE FOURRAGER 
/ VARIETE / CULTURE FOURRAGERE / ESPECE / 
TEMOIGNAGE / CREUSE / PRAIRIE TEMPORAIRE / 
COMPOSITION / EXPERIMENTATION 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 223, 01/02/2015, 3 pages (p. 
44-46) 
réf. 211-042 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Objectif fixé : zéro soja 
D'ALTEROCHE François 
Le GAEC Delmond, situé en Corrèze et spécialisé dans 
la production de veaux de lait, vise une ration sans soja 
pour les mères (race Limousine). Avec des parcelles 
propices au maïs, jusqu'en 2013, la ration était 
fortement basée sur cette plante, d'où un recours 
important au soja pour équilibrer la ration. Jugeant 
cette dépendance extérieure en protéines trop 
coûteuse, les associés ont fait le choix d'orienter leur 
stratégie alimentaire vers des rations englobant des 
fourrages issus d'associations 
graminées/légumineuses. L'assolement a été repensé 
et intègre, notamment, des prairies temporaires à flore 
variée, du sorgho (pour faire la transition) et du colza. 
Le maïs est conservé, mais l'objectif est de faire du 
grain. 
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / BOVIN 
VIANDE / CORREZE / ASSOCIATION FOURRAGERE / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
GRAMINEE / LEGUMINEUSE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / VEAU SOUS LA MERE / PRAIRIE 
TEMPORAIRE / RACE BOVINE LIMOUSINE / AUTONOMIE 
EN PROTEINES / TEMOIGNAGE 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 224, 01/03/2015, 3 pages (p. 
56-58) 
réf. 213-058 ; Rédaction : ABioDoc 
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Au GAEC de l'Epervier, en Mayenne : « Nous 
valorisons les atouts de l'agriculture durable » 
MECHEKOUR Franck 
En reprenant l'exploitation familiale située en Mayenne 
en 2011, Thibaut Audoin a fait fortement évoluer son 
système laitier en optant pour l'AB et en privilégiant le 
pâturage (10 mois de pâturage par an, dont huit 
intégral), et l'autonomie (pas d'achat d'aliment, un tiers 
de la SAU étant consacré à la culture d'un mélange 
triticale/pois). Les deux tiers de la SAU sont des 
prairies multi-espèces, dont les mélanges sont conçus 
par l'exploitant, selon ses besoins et le milieu. Elles 
servent au pâturage et à la production de foin (pas 
d'enrubannage ou d'ensilage). Côté production laitière, 
commercialisée auprès d'une laiterie fabriquant des 
fromages bio au lait cru, le choix a été fait de ne pas « 
pousser » les vaches normandes, mais de produire 
surtout un lait de qualité. Côté reproduction, un taureau 
charolais est présent dans le troupeau pour la 
fécondation de 80 % des vaches. Les 20 % restants et 
les génisses sont inséminés en IA avec de la semence 
sexée femelle issue de taureaux normands à haute 
valeur génétique. Le choix de développer un tel 
système, raisonné aussi pour permettre de rester au 
forfait, correspond au projet de cet agriculteur qui 
souhaite maintenir un équilibre entre vie 
professionnelle et privée, d'où également la décision 
de tester la monotraite depuis trois mois, afin de 
diminuer la charge de travail, tout en maintenant les 
résultats économiques de l'exploitation. 
Mots clés : MAYENNE / TEMOIGNAGE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER / BOVIN LAIT / 
GESTION DU PATURAGE / SYSTEME FOURRAGER / 
AGRICULTURE DURABLE / MONOTRAITE / RESULTAT 
TECHNICO-ECONOMIQUE / REPRODUCTION ANIMALE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE 
REUSSIR LAIT n° 293, 01/07/2015, 6 pages (p. 70-76) 
réf. 214-057 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Passer de l'addition à la véritable composition 
des mélanges de fourragères 
BOURGEOIS Sophie 
Actuellement, les variétés de plantes fourragères sont 
principalement sélectionnées en cultures pures. 
Pourtant, leur comportement peut être différent selon 
qu'elles soient cultivées en pur ou en mélange. Face à 
cette problématique, l'Inra de Lusignan et le semencier 
Jouffray-Drillaud ont mis en place un essai visant à 
sélectionner des variétés spécifiquement adaptées aux 
mélanges fourragers. Conduit dans le cadre du projet 
Praise, cet essai concerne un mélange de sept 
espèces, et de une à six variétés pour chacune de ces 
espèces. Cette diversité variétale a conduit à une plus 
grande stabilité de la production et à une meilleure 
réponse à la sécheresse. 
Mots clés : ESPECE PRAIRIALE / ESSAI / VARIETE / 
SELECTION VARIETALE / MELANGE VARIETAL / VIENNE 
/ PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PLANTE 
FOURRAGERE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / 
ELEVAGE 
REUSSIR PATRE n° 621, 01/02/2015, 1 page (p. 33) 
réf. 215-076 ; Rédaction : ABioDoc 

Recherche et développement : Les bons 
résultats des élevages autonomes et 
herbagers 
TARDIF Virginie / JOST Jérémie 
Le projet REDCap, mené par la filière caprine et les 
structures de développement de Poitou-Charentes et 
des Pays de la Loire, porte sur l'autonomie alimentaire 
et l'alimentation à l'herbe en élevage caprin lait. Dans 
ce cadre, une trentaine d'élevages caprins, bio ou non, 
sont suivis depuis quatre ans. Ces élevages se 
caractérisent par une plus forte autonomie alimentaire 
et une meilleure valorisation de l'herbe et des fourrages 
en général que les fermes comparables suivies dans le 
cadre du réseau Inosys-Réseaux d'élevage (82 % 
versus 52 % pour l'autonomie, avec une part d'herbe 
dans la ration de 67 % au lieu de 40 %). Ces élevages 
plus herbagers consomment aussi moins de 
concentrés et de déshydratés (175 kg de moins par 
chèvre et par an). Certes, la quantité de lait produit par 
unité de main d'œuvre est moindre, mais les coûts de 
production aussi et, au final, ces éleveurs plus 
autonomes parviennent à dégager un revenu 
supérieur. Les ressources fourragères utilisées dans 
ces fermes sont diverses. L'éleveur qui témoigne a 
investi dans un séchage en grange, « véritable 
assurance récolte » selon lui : il cultive des prairies à 
flore variée et développe aussi la culture de méteils. 
Mots clés : CAPRIN / MELANGE CEREALES 
PROTEAGINEUX / SYSTEME HERBAGER / RESEAU / 
POITOU-CHARENTES / PAYS-DE-LA-LOIRE / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / RECHERCHE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / HERBE / PRODUCTION 
LAITIERE / LAIT / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
RESULTAT TECHNICO-ECONOMIQUE / TEMOIGNAGE / 
MAINE ET LOIRE / CONCENTRE / FOURRAGE / PRAIRIE 
A FLORE VARIEE / SECHAGE EN GRANGE 
REUSSIR LA CHEVRE n° 330, 01/09/2015, 3 pages (p. 30-
32) 
réf. 216-041 ; Rédaction : ABioDoc 
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Les prairies temporaires en système élevage 
bovins laitiers et allaitants en agriculture 
biologique 
MONIER Jean-Pierre / MURON Guy 
Le réseau des référents techniques régionaux 
agriculture biologique des Chambres d'Agriculture de 
Rhône-Alpes a réalisé un ensemble de fiches 
thématiques. Ces fiches sont des outils 
d'accompagnement des projets d'installation et de 
conversion. Cette fiche porte sur "Les prairies 
temporaires en système élevage bovins laitiers et 
allaitants en agriculture biologique" et traite des points 
suivants : - Choix du type de prairie : La ploïdie ; 
L'alternativité ; - La durée de vie des prairies, en 
fonction des espèces choisies : Prairies temporaires 
courte durée : 2 à 3 ans ; Les prairies de mélanges 
longue durée 4 ans et plus ; Associations possibles 
avec luzerne ; Mélange de trèfles ; Implantation ; 
Fertilisation ; Chaulage ; Récolte ; Valeurs. 
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/fiches-bio 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / PRAIRIE 
TEMPORAIRE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / MELANGE 
/ PRAIRIE A FLORE VARIEE / LEGUMINEUSE / 
GRAMINEE / ESPECE / IMPLANTATION / FERTILISATION 
/ CHAULAGE / RECOLTE / FOURRAGE / VALEUR / 
ASSOCIATION VEGETALE 
2015, 7 p., éd. AGRICULTURES ET TERRITOIRES - 
CHAMBRES D'AGRICULTURE RHÔNE-ALPES 

réf. 216-053 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Optialibio, la Gazette : n°3 
ROINSARD Antoine 
Dans le cadre du projet Casdar Optialibio, des essais 
agronomiques sur les prairies à flore variée et les 
associations céréales/protéagineux ont été mis en 
place sur la ferme expérimentale de Thorigné-d'Anjou 
(49), la plateforme Reine Mathilde (14) et la station 
expérimentale de Trévarez (29). Les lycées agricoles 
du Rheu (35) et de Tulles-Naves (19) conduisent, 
quant à eux, des essais complémentaires. L'objectif est 
de produire et de diffuser des références relatives à la 
sécurité alimentaire des systèmes bovins laitiers 
biologiques. Les personnes impliquées dans des 
essais sur les productions fourragères bio, au-delà des 
partenaires d'Optialibio, seront conviées au printemps 
2016 pour échanger sur les protocoles mis en place. 
L'enjeu est d'élaborer une boîte à outils 
méthodologique « Mener des essais fourrages en AB 
». 
Mots clés : ASSOCIATION DE CULTURES / PROTOCOLE / 
ESSAI / ELEVAGE BIOLOGIQUE / FOURRAGE / MELANGE 
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE A FLORE VARIEE 
/ RECHERCHE / BRETAGNE / FINISTERE / ILLE ET 
VILAINE / NORMANDIE / CALVADOS / NOUVELLE-
AQUITAINE / CORREZE / PAYS-DE-LA-LOIRE / MAINE ET 
LOIRE 
OPTIALIBIO, LA GAZETTE ! n° 3, 01/01/2016, 2 pages (p. 1-
2) 
réf. 218-100 ; Rédaction : ABioDoc 

Chicorée fourragère : Plus d'herbe, riche à 
pâturer en été 
RIPOCHE Frédéric 
La chicorée, plante fourragère destinée au pâturage, a 
été implantée chez quelques éleveurs normands. 
Démarche lancée dans le cadre du programme Reine 
Mathilde, elle a permis de mettre en avant le potentiel 
de cette fourragère jusqu'alors peu cultivée : 
production autour de 20 t MS/ha et augmentation de 5 
à 10 % des volumes de lait produits. Pour obtenir un 
fourrage plus équilibré, elle est cultivée en mélange 
dans une prairie à flore variée. 
Mots clés : BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
FOURRAGE / ESSAI / CHICORÉE FOURRAGÈRE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / PATURAGE / BASSE 
NORMANDIE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE / 
IMPLANTATION / PRODUCTION LAITIERE 
BIOFIL n° 103, 01/01/2016, 1 page (p. 46) 
réf. 219-078 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Dossier - Autonomie alimentaire en élevage de 
ruminants bio 
ROINSARD Antoine / MADELINE Loïc / 
PHILIPPE Marine / et al 
En élevage de ruminants biologiques, la question de 
l'autonomie alimentaire apparaît comme essentielle, 
notamment pour la réussite économique des 
exploitations. C'est en effet ce qu'ont montré plusieurs 
projets de recherche/développement qui ont étudié 
l'autonomie dans les élevages biologiques. Dans ce 
dossier, des résultats de projets de recherche et 
d'essais sont présentés : - un état des lieux des niveaux 
d'autonomie alimentaire des élevages bovins laitiers 
biologiques, réalisé dans le cadre du projet Casdar 
Optialibio ; - les essais sur les associations céréales-
protéagineux récoltées immatures conduits sur la 
ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, dans le 
Maine-et-Loire : - les démonstrations sur les prairies à 
flore variée et les associations de cultures mises en 
place sur la plateforme Reine Mathilde, dans le 
Calvados. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE / INDICATEUR / BOVIN / FRANCE / 
NORMANDIE / PAYS-DE-LA-LOIRE / CALVADOS / MAINE 
ET LOIRE / ETAT DES LIEUX / ASSOCIATION DE 
CULTURES / PRAIRIE A FLORE VARIEE / ALÉA 
CLIMATIQUE / FOURRAGE / CEREALE IMMATURE / 
LEVIER / CONCENTRE / MELANGE CEREALES 
PROTEAGINEUX / ALIMENTATION DES ANIMAUX 
ALTER AGRI n° 135, 01/01/2016, 16 pages (p. 5-20) 
réf. 220-091 ; Rédaction : ABioDoc 
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Reine Mathilde : une « ferme-vitrine » pour 
l'autonomie 
BELLEIL Aurélie / GUIMAS Amandine / 
METIVIER Thierry 
Initié en 2010, le projet Reine Mathilde travaille au 
développement de la filière laitière biologique de 
Basse-Normandie et à l'accompagnement des 
éleveurs de la région. Pour cela, le projet s'est doté 
d'une plateforme de démonstration, ou « ferme-vitrine 
», lieu d'échanges et de rencontres autour de 
techniques adaptées à l'AB. Des cultures visant à 
renforcer l'autonomie alimentaire y sont testées et 
évaluées. Certains résultats sont présentés dans cet 
article. Ils concernent : - les associations féverole-pois 
protéagineux récoltées en fourrage et riches en 
protéines ; - des prairies de fauche riches en 
légumineuses ; - des prairies à flore variée contenant 
de la chicorée et destinées au pâturage ; - les 
associations céréales-protéagineux destinées à la 
production de concentrés fermiers (triticale-vesce 
d'hiver, triticale-féverole d'hiver, céréales sursemées 
dans le lupin d'hiver). 
Mots clés : FOURRAGE / CONCENTRE / NORMANDIE / 
CALVADOS / ESSAI / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
PLATEFORME DE DEMONSTRATION / ASSOCIATION DE 
CULTURES / PRAIRIE A FLORE VARIEE / MELANGE 
CEREALES PROTEAGINEUX / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / LEGUMINEUSE / CHICORÉE FOURRAGÈRE / 
AUTONOMIE ALIMENTAIRE / AUTONOMIE EN 
PROTEINES / BOVIN LAIT 
ALTER AGRI n° 135, 01/01/2016, 4 pages (p. 17-20) 
réf. 220-094 ; Rédaction : ABioDoc 

Optimiser le potentiel productif des prairies : 
Démarche de conseil n°4 élaborée dans le 
cadre du Casdar PraiCoS - Guide 
méthodologique 
COLLECTIF / MOREAU Jean-Christophe 
De nombreuses raisons peuvent motiver un éleveur à 
demander un appui à l'amélioration de la production, 
qualitative et quantitative, de ses prairies : cela peut 
être le besoin d'augmenter l'autonomie alimentaire ou 
protéique, la volonté de réduire le coût de la ration, 
l'obligation de faire face à une réduction de surface, le 
désir de sécuriser le système... C'est dire que cette 
démarche consacrée à une meilleure valorisation du 
potentiel productif des prairies tient une place de choix 
parmi l'ensemble des démarches mises au point dans 
le cadre du projet PraiCoS. Elle propose une approche 
quantitative, par le biais du calcul du rendement 
valorisé des prairies, complétée par une analyse plus 
qualitative des pratiques de valorisation des prairies. 
Ces deux visions permettent de définir les marges de 
progrès et de cibler les leviers agronomiques 
d'amélioration du potentiel de production des prairies à 
mettre en œuvre. Certaines des actions préconisées 
ne sont pas compatibles avec l'AB (fertilisation et 
désherbage chimique). 
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/reco
mmends/optimiser-le-potentiel-productif-des-prairies.html 
Mots clés : CONSEILLER AGRICOLE / ELEVAGE / 
CONSEIL TECHNIQUE / PRAIRIE / RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT / PROJET / CONTROLE DES 
ADVENTICES / ACCOMPAGNEMENT / FRANCE / 
AGRICULTEUR / SYSTEME FOURRAGER / RENDEMENT 
/ DIAGNOSTIC / VALORISATION / PRATIQUE AGRICOLE / 
LEVIER D'ACTION / ECHANGE / FOURRAGE / OUTIL 
D'AIDE A LA DECISION / PATURAGE / FAUCHE / PRAIRIE 
NATURELLE / PRAIRIE TEMPORAIRE / ENQUETE / 
FLORE / FERTILISATION / CHAULAGE / ENTRETIEN 
MÉCANIQUE / PRAIRIE PERMANENTE / RENOVATION 
DES PRAIRIES / RESEMIS / SURSEMIS / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE 
2014, 80 p., éd. INSTITUT DE L'ELEVAGE 

réf. 221-065 ; Rédaction : ABioDoc � 

 

Toutes mes prairies sont à base de mélanges 
multiespèces 
MECHEKOUR Franck 
Autonomie, réduction des charges et simplification sont 
les maîtres mots de Vincent Couvert, éleveur installé, 
depuis 1998, à Monfort-sur-Meu, en Ille-et-Vilaine. 
Passé en bio en 2010, il a développé, depuis 2009, un 
système très pâturant basé sur des prairies multi-
espèces issues de mélanges suisses pour optimiser 
leur productivité avec un minimum d'intrants. En année 
normale, il valorise 6,5 à 7 tonnes de matière sèche 
d'herbe par ha, et le pâturage représente près de la 
moitié de la ration annuelle des vaches. Les mélanges 
qu'il utilise contiennent tous un socle commun à base 
de RGA et de trèfle blanc auxquels sont associées 
d'autres espèces. 
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / HERBE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
/ ILLE ET VILAINE / MELANGE FOURRAGER / GESTION 
DU PATURAGE / AUTONOMIE FOURRAGERE / BOVIN 
LAIT / VACHE LAITIERE / CONDUITE D'ELEVAGE 
REUSSIR LAIT n° 297, 01/12/2015, 2 pages (p. 52-53) 
réf. 222-077 ; Rédaction : ABioDoc 
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Herbe et climat : Des clés pour sécuriser 
l’élevage ; Herbe et climat : Deux éleveurs 
témoignent 
RIPOCHE Frédéric 
Sécuriser son système fourrager en élevage, 
biologique ou non, est crucial, d’autant plus dans un 
contexte d’aléas climatiques croissants. Le chercheur 
Vladimir Goutiers (INRA de Toulouse), à l’origine du 
logiciel Capflor d’aide à la conception des mélanges 
prairiaux, insiste sur l’importance du foin. La diversité 
des foins (de très riches en azote à grossiers, selon 
notamment les stades de récolte) permet de mieux 
répondre à la diversité des besoins physiologiques des 
animaux. Le séchage en grange est une solution 
intéressante, apportant plus de souplesse et de 
sécurité, surtout dans une stratégie de diversification 
des fourrages. La voie humide, si elle a des atouts, 
pose notamment le problème de la complémentation. 
Le déprimage est aussi à valoriser au mieux, et dans 
certains cas, l’irrigation peut être une solution 
pertinente si elle est bien réfléchie. L’inclusion de 
prairies temporaires à flore variée dans le système 
fourrager peut aussi être une réponse, notamment 
avec un choix d'espèces semées permettant d’apporter 
une réponse face à certaines contraintes. Le logiciel 
Capflor est un outil web inter-actif et co-construit avec 
des collectifs d’agriculteurs, dans le cadre du projet 
Mélibio piloté par le Pôle AB Massif Central. Il peut être 
un atout pour concevoir la prairie répondant au mieux 
aux potentiels de sa parcelle et à ses objectifs de 
production. Deux éleveurs bio en vaches laitières 
témoignent de leurs pratiques, Nicolas Teyssedou 
dans le Tarn et Garonne, cultivant des prairies à flore 
variée, semées selon des préconisations de l’outil 
Capflor, et Vincent Mellet en Bretagne, disposant d’un 
séchage en grange. 
Mots clés : HERBE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
/ ELEVAGE / FRANCE / INTERVIEW / ALÉA CLIMATIQUE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / LOGICIEL / FOURRAGE / OUTIL 
D'AIDE A LA DECISION / SECURISATION / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / TEMOIGNAGE / TARN ET GARONNE / 
ILLE ET VILAINE / SECHAGE EN GRANGE / RECHERCHE 
/ MELANGE FOURRAGER / BOVIN LAIT / IRRIGATION / 
SYSTEME FOURRAGER / PROJET 
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 5 pages (p. 32-36) 
réf. 222-059 ; Rédaction : ABioDoc 

Du pâturage tournant pour optimiser l’herbe 
VILLETTE Amélie 
Eleveurs de 570 brebis allaitantes en Haute-Vienne, en 
AB depuis 1994, Roland et Marie Lachaume ont a un 
système basé sur le pâturage tournant pour valoriser 
au mieux l’herbe et sur une conduite rigoureuse du 
sanitaire et de la reproduction. Ainsi, à part 8 hectares 
de céréales pour l’alimentation du troupeau, la SAU est 
divisée en îlots de 1.5 à 2.5 hectares, chaque parcelle 
accueillant, tous les 15 jours en cas de bonne repousse 
et pendant 2 à 3 jours, un lot d’une centaine de mères 
et leur suite. Les prairies, toutes temporaires, sont 
semées avec un mélange ray-grass anglais, dactyle, 
fétuque, fléole, lotier, trèfle blanc, trèfle violet, plantain 
et chicorée. Le troupeau est désaisonné, 300 mères 
étant mises en lutte en juin-juillet. Le recours 
systématique aux échographies permet une bonne 
gestion des femelles vides ou encore d’adapter la 
ration, seules les mères à doubles étant 
complémentées avant l’agnelage. Les femelles restées 
vides du début à la fin du cycle sont mises à la réforme. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / 
AGNEAU / HAUTE VIENNE / TEMOIGNAGE / PATURAGE 
TOURNANT / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
REPRODUCTION ANIMALE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / CONDUITE D'ELEVAGE / GESTION DU 
PATURAGE 
REUSSIR PATRE n° 631, 01/02/2016, 2 pages (p. 34-35) 
réf. 223-042 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Prairies temporaires à flore variée dans les 
exploitations d’élevage : La diversité au 
service de la qualité des fourrages et de 
l’autonomie protéique 
DELMAS Benoit / PAGÈS Yolène 
Dans le cadre d’une meilleure autonomie fourragère et 
protéique et dans un contexte d’adaptation aux aléas 
climatiques, les prairies temporaires semées en 
mélange complexe ou prairies à flore variée (PFV) 
retrouvent un gain d’intérêt. Malgré un coût semences 
à prendre en compte, ces prairies offrent divers atouts, 
en termes d’adaptation (ex : aux aléas 
météorologiques) et en termes de production 
(rendement, apport de protéines avec la présence de 
légumineuses). Cet article présente certaines règles de 
base à retenir pour concevoir les mélanges de ces 
prairies à flore variée. Il présente des essais en cours 
en Aveyron (en bio ou pas) sur les questions de 
composition des mélanges prairiaux et des conditions 
d’implantation, ainsi que le développement de l’outil en 
ligne d’aide à la conception des mélanges prairiaux, 
Capflor (projet Mélibio) ; ou encore le projet QualiPrat 
(portant notamment sur la structuration d’un système 
fourrager intégrant des prairies à flore variée et sur leur 
conduite technique ou sur la valorisation de ces PFV). 
Mots clés : ELEVAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
PRAIRIE TEMPORAIRE / AUTONOMIE EN PROTEINES / 
RUMINANT / QUALITE DES FOURRAGES / AVEYRON / 
MELANGE FOURRAGER / ESPECE / FRANCE / SUISSE / 
ESSAI / RECHERCHE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION / 
OVIN / CHICOREE / LEGUMINEUSE / GRAMINEE / 
PATURAGE / CONTROLE DES ADVENTICES / 
FOURRAGE / TARN 
GTI MAGAZINE n° 163, 01/01/2016, 6 pages (p. 11-16) 
réf. 223-060 ; Rédaction : ABioDoc 
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Du plaisir à travailler économe 
VROMANDT Céline 
D'abord éleveur laitier conventionnel dans les Deux-
Sèvres, Jérôme Audurier a peu à peu fait évoluer son 
système : changement de pratiques pour aller vers des 
solutions plus économes, conversion à l'agriculture 
biologique, diversification des productions avec un 
atelier ovin, recrutement de deux personnes 
supplémentaires, et surtout, plaisir à travailler ! Dans 
cet article, il s'exprime sur cette période d'évolution. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAJECTOIRE / 
TEMOIGNAGE / DEUX SEVRES / NOUVELLE-AQUITAINE 
/ SYSTEME ECONOME EN INTRANTS / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / BOVIN 
LAIT / OVIN VIANDE 
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 76, 
01/04/2016, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 225-017 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Voyage en Bretagne : Visite de l'exploitation 
d'Erwan et Laurence Le Roux ; Stratégie 
d'entreprise et investissement économes, 
porter un autre regard... 
DUMAS Mélissa / SCHELSTRAETE Thibaut 
Installés depuis 12 ans sur la presqu'île de Crozon, 
dans le Finistère, Erwan et Laurence Le Roux ont fait 
évoluer l'élevage laitier vers un système plus durable. 
Concrètement, cela s'est traduit, entre autres, par la 
conversion à l'agriculture biologique, la mise en place 
du pâturage tournant, l'élevage des génisses à l'herbe 
mais aussi au lait avec des vaches nourrices, 
l'implantation de prairies multi-espèces destinées à 
devenir des prairies permanentes, etc. Le couple 
d'éleveurs détaille les quatre critères qu'il s'est défini 
pour le bon fonctionnement de l'exploitation : - le 
revenu horaire du travail ; - l'efficacité économique du 
système de production ; - la rentabilité du capital investi 
; - l'empreinte écologique. 
Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE LAITIER / 
BOVIN LAIT / BRETAGNE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
ELEVAGE DE GENISSES / TEMOIGNAGE / 
FERMOSCOPIE / FINISTERE / CRITERE / STRATEGIE / 
REVENU / EFFICACITE ECONOMIQUE / RENTABILITE / 
EMPREINTE ECOLOGIQUE / TRAJECTOIRE / CONDUITE 
D'ELEVAGE 
ATOUT TREFLE (L') n° 79, 22/01/2016, 4 pages (p. 8-11) 
réf. 225-120 ; Rédaction : ABioDoc 

Valorisation des fourrages : « Notre système 
est 100 % autonome en protéines » 
MECHEKOUR Franck 
Avec un troupeau laitier de 80 vaches biologiques à 6 
800 l lait/an en moyenne sur 115 hectares de SAU, le 
GAEC R'Belait dans le Maine-et-Loire, qui compte trois 
UTH, est autonome en protéines. La preuve 
qu’autonomie n’est pas synonyme de baisse de 
performance. Pour atteindre ce résultat, cette 
exploitation mise sur les fourrages de haute qualité. 
Elle pratique le séchage en grange et la majorité de ses 
prairies sont des prairies à flore variée (mélanges 
suisses), ressemées tous les quatre à cinq ans. Un 
pâturage tournant dynamique a aussi été mis en place 
et, enfin, tous les concentrés sont produits sur 
l’exploitation à partir de 13 ha de maïs grain (pas 
d’ensilage) et de 16 ha de mélange orge-avoine. Pour 
ces éleveurs, « le développement de l’autonomie 
protéique nécessite de revenir sur les fondamentaux 
de l’agronomie ». Un encart présente le projet 
Devautop dans lequel un outil de diagnostic de 
l'autonomie protéique a été créé. 
Mots clés : AUTONOMIE EN PROTEINES / MELANGE 
FOURRAGER / OUTIL DE DIAGNOSTIC / DIAGNOSTIC / 
VACHE LAITIERE / BOVIN LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE 
/ FOURRAGE / SECHAGE EN GRANGE / PATURAGE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE TEMPORAIRE / 
FAUCHE / MAINE ET LOIRE / LOGICIEL / TEMOIGNAGE 
REUSSIR LAIT n° 303, 01/06/2016, 3 pages (p. 40-42) 
réf. 226-051 ; Rédaction : ABioDoc 
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Le dossier : Penser son herbe pour plus de 
revenu et moins de travail 
DOS SANTOS Caroline / TEURNIER Antoine / 
VIAL Maxime / et al 
Les paysans du Civam ADAPA en Limousin estiment 
que l’adoption du pâturage tournant leur a permis de 
réaliser un gain économique et de temps (moins 
d’heures de tracteur, diminution des concentrés et des 
fourrages secs…). Pour pratiquer ce type de pâturage, 
il est important de connaître la physiologie de l’herbe. 
En effet, sur une année, la plante accumule plusieurs 
fois des réserves dans ses racines et à la base de ses 
tiges qui lui permettent de repousser ensuite après 
chaque coupe, avec toutefois des vitesses de 
croissance différentes au cours de l’année et selon les 
conditions climatiques. Deux principes élémentaires 
sous-tendent l’optimisation du pâturage : des temps de 
séjour courts (pour éviter que l’herbe soit broutée 
plusieurs fois de suite) et des temps de repos longs 
(pour reconstituer les réserves). Des outils permettent 
d’améliorer la gestion des prairies : la hauteur d’herbe 
et la somme des températures pour faire pâturer au 
moment opportun, ainsi que la construction du 
parcellaire avec l’identification de surfaces uniquement 
pâturées (une méthode de calcul et de découpage de 
cette surface de base est proposée) et de surfaces 
pâturées et fauchées. Trois témoignages d’éleveurs 
complètent ces propos : Sylvie Jouve, éleveuse de 
vaches Aubrac bio dans le Cantal ; Christian Galtier, 
éleveur laitier bio en Aveyron qui implante des prairies 
à flore variée ; et Jacques Gauvreau, en Corrèze, qui 
s’est mis à engraisser ses vaches à l’herbe. 
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html 
Mots clés : ELEVAGE / MOYENNE MONTAGNE / 
TEMOIGNAGE / OVIN / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE / 
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / CONDUITE DE LA PRAIRIE / 
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE TOURNANT / 
CORREZE / CANTAL / AVEYRON / MASSIF CENTRAL 
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE n° 1, 01/03/2016, 4 pages (p. 6-9) 
réf. 226-061 ; Rédaction : ABioDoc 

Le dossier : Sécuriser l’alimentation du 
troupeau face aux aléas du climat 
VIAL Maxime / CHAREYRE Xavier / MALROUX 
Stéphane / et al 
Des aléas climatiques de plus en plus marqués et 
fréquents sont une réalité pour les éleveurs, 
notamment dans le Massif Central. En effet, sur la 
période 1959-2009, la température moyenne annuelle 
sur le Massif Central a augmenté de 1.3 °C, avec une 
hausse plus marquée au printemps et en été. Si les 
précipitations ne montrent pas de grands 
changements, il existe de plus fortes variabilités 
climatiques inter et intra-annuelles. Globalement, il est 
constatée une augmentation de l’évaporation et un 
assèchement marqué des sols, impactants pour 
l’agriculteur. Face à cela, les éleveurs peuvent 
s’adapter, soit à court terme (ex : achat de fourrages), 
soit en faisant évoluer leurs systèmes de façon plus 
durable (ex : mise en place d’un système fourrager 
intégrant des surfaces pastorales ou de milieux semi-
naturels). Ils peuvent mobiliser des leviers de 
compensation (ex : approvisionnement contractualisé 
de fourrages), ou d’anticipation (mise en place de 
cultures fourragères, pérennes et résistantes). Cet 
article illustre, à travers divers témoignages, les leviers 
d’adaptation possibles. 
http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html 
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / PRATIQUE 
AGRICOLE / ELEVAGE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA 
CLIMATIQUE / SECHERESSE / IMPACT / TEMOIGNAGE / 
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / BOVIN LAIT / 
BOVIN VIANDE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE / FOURRAGE 
/ MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PATURAGE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / SYSTEME FOURRAGER / 
RESISTANCE / HAUTE VIENNE / CANTAL / ARDECHE / 
HERAULT / AVEYRON / MASSIF CENTRAL 
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE 
MOYENNE MONTAGNE n° 2, 01/07/2016, 4 pages (p. 6-9) 
réf. 226-064 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Des mélanges "maison" adaptés aux parcelles 
et à la météo 
BOURGEOIS Sophie 
Jean-Luc Hamard élève 60 Limousines sur 65 ha de 
prairies en agriculture biologique, dans le Maine-et-
Loire. Il a appris à composer lui-même ses mélanges 
pour les prairies multiespèces et pour les méteils, 
grâce à une formation, mais aussi en suivant les 
résultats des essais de la ferme expérimentale de 
Thorigné d'Anjou et au travers des échanges avec 
d'autres éleveurs, notamment lors de sa conversion à 
l'AB. 
Mots clés : MELANGE FOURRAGER / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / TEMOIGNAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / SOL 
/ MAINE ET LOIRE / BOVIN VIANDE / MELANGE 
CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE A FLORE VARIEE 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 238, 01/06/2016, 1 page (p. 
42) 
réf. 226-126 ; Rédaction : ABioDoc 
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La serradelle, reine des sols acides 
QUARTIER Virginie 
La serradelle est une de ces légumineuses que l'on 
redécouvre aujourd'hui. Elle commence à être de 
nouveau travaillée, notamment en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, en Europe de l'Est et aux USA. Elle 
peut être cultivée partout, avec une prédilection pour 
les sols acides. Tant au pâturage qu'en fauche, la 
serradelle a une bonne valeur alimentaire, avec un taux 
de protéines de 25 % et une digestibilité de 75 %. 
L'intérêt et les atouts de cette légumineuse annuelle 
d'hiver sont présentés, notamment en sols acides. 
Mots clés : TAUX PROTEIQUE / PRAIRIE A FLORE VARIEE 
/ SOL / LEGUMINEUSE FOURRAGERE / SERRADELLE / 
FRANCE / PATURAGE / ELEVAGE / RESSOURCE 
GENETIQUE 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 238, 01/06/2016, 1 page (p. 
44) 
réf. 226-127 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Ferme expérimentale des Bordes, dans l'Indre 
: Optimiser les mélanges prairiaux 
POUPEAU Jean-Martial 
La ferme expérimentale des Bordes, à Jeu-les-Bois, 
dans l'Indre, a pour objectif, entre autres, de produire 
des références technico-économiques pour les 
éleveurs. 57 des 146 ha de la ferme sont certifiés bio, 
de même que le troupeau allaitant de 62 UGB. Une 
partie des travaux porte notamment sur les mélanges 
prairiaux. Rémi Brochier et Thierry Foussier, 
respectivement ingénieur et technicien régional chez 
Arvalis-Institut du végétal, décrivent, dans cette 
interview, les choix de mélanges faits sur l'exploitation, 
en fonction des types de sols et des modes 
d'exploitation. Ils détaillent également les itinéraires 
techniques mis en place. 
Mots clés : GRAMINEE / INTERVIEW / MELANGE 
FOURRAGER / ITINERAIRE TECHNIQUE / FERME 
EXPERIMENTALE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
LEGUMINEUSE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
CONDUITE DE LA PRAIRIE / CENTRE-VAL-DE-LOIRE / 
INDRE / MODE D'EXPLOITATION / EXPERIMENTATION 
BIOFIL n° 107, 01/09/2016, 2 pages (p. 39-40) 
réf. 227-013 ; Rédaction : ABioDoc 

Valoriser la prairie multi-espèces en foin 
ventilé pour développer l'autonomie 
alimentaire de l'élevage caprin. Témoignage 
d'éleveur en Pays de la Loire 
JOST Jérémie / BOSSIS Nicole / TARDIF Virginie 
/ et al 
Raphaël Brunet est éleveur de chèvres depuis 1997 en 
Maine-et-Loire, sur une exploitation de 63 ha. Il a choisi 
de mettre en place un système valorisant l'herbe et les 
aliments produits sur l'exploitation, ce qui l'a conduit à 
investir dans un séchage en grange en 2011, afin de 
produire du foin de qualité et appétant, tout en 
valorisant le potentiel de ses prairies. La maîtrise d'une 
ration à base de foin ventilé en élevage caprin 
nécessite d'adapter progressivement ses pratiques : 
l'éleveur a implanté des prairies multi-espèces, modifié 
la conduite de la récolte du foin, adapté la ration des 
chèvres... La consommation de foin ventilé a augmenté 
de 20 % et l'apport en concentrés a diminué d'autant, 
mais la valorisation doit pouvoir être encore améliorée 
pour rendre le système performant. L'éleveur a entamé 
une conversion à l'agriculture biologique en avril 2016. 
Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / RESULTAT 
TECHNICO-ECONOMIQUE / ALIMENT CONCENTRE / 
FOIN / CAPRIN / ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
SECHAGE EN GRANGE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / SYSTEME FOURRAGER / PAYS-DE-LA-LOIRE / 
MAINE ET LOIRE / FERMOSCOPIE 
FOURRAGES n° 225 - Adaptation des prairies semées au 
changement climatique, 01/03/2016, 5 pages (p. 65-69) 
réf. 227-039 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Intérêts et perspectives d'utilisation apportées 
par les légumineuses fourragères dans leur 
diversité 
PIERRE P. / BOURDON P. / DELAGARDE R. / et 
al 
Depuis les années 1950, l'intérêt pour les 
légumineuses s'est concentré sur 3 espèces 
productives. Mais, les légumineuses fourragères, dans 
leur diversité, présentent de nombreux atouts à 
l'échelle du système fourrager (services 
agronomiques, zootechniques, environnementaux) et 
aptitudes d'adaptation aux facteurs du milieu. Dans les 
associations et mélanges, l'équilibre entre les espèces 
résulte de l'interaction entre pratiques et conditions de 
milieu ; différents leviers sont présentés. Le choix 
d'espèces de légumineuses adaptées permet 
d'améliorer la pérennité et la régularité de production 
des prairies. La sélection doit également prendre en 
compte le comportement de ces espèces dans des 
couverts complexes. 
Mots clés : DIVERSITE / MELANGE FOURRAGER / 
ELEVAGE / SERVICE / AGRICULTURE ET 
ENVIRONNEMENT / FOURRAGE / LEGUMINEUSE / 
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / LOTIER / LUZERNE / 
SAINFOIN / TRÈFLE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / PRAIRIE PERMANENTE / PRAIRIE 
TEMPORAIRE / ESPECE / ASSOCIATION VEGETALE / 
FRANCE / EVOLUTION 
FOURRAGES n° 226 - Les légumineuses fourragères et 
prairiales : quoi de neuf ?, 01/06/2016, 8 pages (p. 95-102) 
réf. 228-046 ; Rédaction : ABioDoc 
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Prairie : Faire son mélange soi-même : 
Quelques avis pour y voir plus clair 
CHEVEAU Aurélie / SCHELSTRAETE Thibaut 
Pour un agriculteur qui souhaite implanter une prairie 
multi-espèces ou à flore variée (au moins trois 
espèces, mais en général 5 à 8 composantes), la 
question se pose de concevoir ou non ses mélanges. 
Deux experts de ce type de prairies, Jean-Paul 
Coutard, directeur de la ferme de Thorigné d'Anjou et 
Patrice Pierre, conseiller fourrages à l'Institut de 
l'Élevage, apportent leur éclairage, tous deux étant 
d’avis qu’il est préférable de faire son mélange soi-
même. Cet article présente notamment diverses 
grandes règles à avoir alors en tête. Ainsi, il faut 
adapter son choix d’espèces selon ses attentes 
(Quand a-t-on besoin d’herbe ? Comment va être 
exploitée la prairie ?...)  et le contexte pédoclimatique 
de la parcelle. Il faut aussi tenir compte des fonctions 
recherchées (si on vise la productivité en herbe, les 
espèces à rendement et à port dressé sont 
importantes, comme le dactyle, en faisant attention à la 
question de l’agressivité ; si on recherche un fourrage 
riche en protéines, la part des légumineuses sera à 
renforcer). Par ailleurs, le choix des variétés permettra 
d’apporter des plus sur, par exemple, l’appétence (des 
variétés à feuilles souples sont plus appétentes), la 
souplesse dans l’exploitation, la précocité recherchée, 
la remontaison… Il sera aussi important de bien 
calculer sa dose de semis, sachant que l’objectif est de 
500 plants levés/m², ou encore que les pertes à la 
levée sont de 50 % pour les petites graines et de 25 % 
pour les plus grosses. Composer son mélange soi-
même permet, si on suit l’évolution de sa prairie, de 
faire évoluer les mélanges futurs selon ses 
observations et son expérience. 
Mots clés : COMPOSITION / INTERVIEW / MELANGE 
FOURRAGER / ELEVAGE / DOSE DE SEMIS / PRAIRIE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / ESPECE / FERME 
EXPERIMENTALE / FRANCE / MAINE ET LOIRE / 
CONDUITE DE LA PRAIRIE 
ATOUT TREFLE (L') n° 81, 21/06/2016, 2 pages (p. 6-7) 
réf. 228-060 ; Rédaction : ABioDoc 

Mieux comprendre les dynamiques 
d'évolution des légumineuses dans les 
associations et les prairies multi-espèces 
PELLETIER P. / SURAULT F. / GASTAL F. / et al 
Cette synthèse d'essais récents apporte des 
informations sur les dynamiques d'évolution des 
légumineuses dans les prairies d'associations et multi-
espèces. Le choix d'espèces adaptées au contexte 
(sol, climat et mode d'exploitation) est primordial pour 
la productivité et la pérennité de ces prairies ; l'impact 
des doses de semis des légumineuses est faible. 
Certaines légumineuses (luzerne, trèfle violet ou trèfle 
blanc) ont tendance à dominer et entraînent la 
disparition des autres légumineuses. Les espèces très 
peu concurrentielles (lotier corniculé) ne se 
développent qu'en l'absence d'espèces agressives. 
Une question importante subsiste, celle de l'influence 
de la variété des espèces semées sur ces dynamiques 
d'évolution des légumineuses en mélange. 
Mots clés : AGRICULTURE CONVENTIONNELLE / 
AUTONOMIE EN PROTEINES / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / DYNAMIQUE DE LA VEGETATION / 
GRAMINEE / MELANGE FOURRAGER / PATURE / 
PERENNITE / MATIERE SECHE / ELEVAGE / 
SECHERESSE / ESSAI / EVOLUTION / CAPRIN / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / DOSE DE SEMIS / LEGUMINEUSE / 
LEGUMINEUSE FOURRAGERE / LOTIER CORNICULÉ / 
LUZERNE / SAINFOIN / TRÈFLE BLANC / TRÈFLE 
HYBRIDE / TRÈFLE VIOLET / PRAIRIE / PATURAGE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / FAUCHE / ASSOCIATION 
VEGETALE / FRANCE / RHONE ALPES / INDRE / VIENNE 
FOURRAGES n° 226 - Les légumineuses fourragères et 
prairiales : quoi de neuf ?, 01/06/2016, 13 pages (p. 121-133) 
réf. 229-045 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Projet 4AgeProd : bien faire vieillir sa prairie 
SCHELSTRAETE Thibaut 
Dans le cadre d’un projet sur le vieillissement des 
prairies temporaires (4AgeProd), des enquêtes ont été 
menées en 2015 auprès d’agriculteurs pour recueillir 
leurs pratiques, leurs critères ou encore leur ressenti 
sur ces prairies et leur évolution dans le temps. Cet 
article présente des mots choisis des dires de plusieurs 
de ces éleveurs enquêtés, en lien avec diverses 
questions comme « Qu’est-ce qu’une bonne prairie ? 
», « Qu’est-ce qu'une prairie dégradée ? » ou encore « 
Quelles pratiques sont déterminantes pour bien faire 
vieillir ses prairies ? ». Ces témoignages présentent 
des points communs, comme, par exemple, les critères 
pris en compte pour définir si une prairie est dégradée 
(ex : présence de plantes indésirables, part de sol nu 
importante ou encore perte en légumineuses). Mais 
certaines différences entre agriculteurs peuvent être 
notées : des pratiques parfois différentes ou encore un 
ressenti différent sur l’évolution du rendement (variable 
pour certains, pour d’autres, existence d’une baisse 
observable). 
Mots clés : PERENNITE / PORTANCE / PRATIQUE / 
ELEVAGE / PROJET / TEMOIGNAGE / RENDEMENT / 
PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE 
TEMPORAIRE / ASSOCIATION VEGETALE / PRAIRIE 
DEGRADEE / BRETAGNE / PAYS-DE-LA-LOIRE / PRAIRIE 
TEMPORAIRE LONGUE DUREE 
ATOUT TREFLE (L') n° 81, 21/06/2016, 2 pages (p. 4-5) 
réf. 229-053 ; Rédaction : ABioDoc 
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EARL Moreau : objectif zéro concentrés, 
transition vers un système économe tout 
herbe 
SCHELSTRAETE Thibaut 
Yoann a repris l'exploitation en 2011, à la Guyonnière 
(85), au départ à la retraite de son père. La ferme 
comptait alors un troupeau bovin naisseur de 110 têtes 
et 42 vêlages, complété par un atelier volaille. 
Aujourd’hui, il gère avec sa mère un troupeau de 130 
têtes pour 48 vêlages et développe la finition. Son 
objectif est de tout engraisser (voies mâle et femelle) à 
l’herbe, tout en augmentant le troupeau. Pour ce faire, 
il s’est formé au pâturage tournant dynamique. Après 
avoir redimensionné ses paddocks, acheté le matériel 
nécessaire pour faciliter le travail de gestion de la 
pâture (clôtures araignées, quad, réseau d’eau pour 
plus de points d’abreuvement…), il pratique, avec 
beaucoup de satisfaction, ce type de pâturage sur 44 
hectares. Il travaille aussi à améliorer ses prairies, avec 
une place plus grande accordée aux prairies à flore 
variée, avec par exemple de la chicorée. 
Mots clés : DONNEE TECHNICO ECONOMIQUE / 
PLANTAIN / TEMOIGNAGE / ENGRAISSEMENT / BOVIN / 
BOVIN VIANDE / HERBE / TRÈFLE / PRAIRIE / PATURAGE 
/ PRAIRIE A FLORE VARIEE / PÂTURAGE TOURNANT 
DYNAMIQUE / CHICOREE / VENDEE / ELEVAGE 
ATOUT TREFLE (L') n° 81, 21/06/2016, 3 pages (p. 11-13) 
réf. 229-054 ; Rédaction : ABioDoc 

Projet Reine Mathilde : Produire du lait 
biologique en Basse-Normandie 
BRENON Daniel / BERTÉ Philippe / PROJET 
REINE MATHILDE 
Cette clé USB propose plusieurs vidéos de 7 à 10 
minutes, réalisées dans le cadre du projet Reine-
Mathilde. Ce projet a pour objectif le développement de 
la filière bio laitière en Normandie. Il associe la 
Chambre d’agriculture, le GRAB, Littoral Normand et 
Agronat. La première vidéo présente le projet et la 
ferme biologique des frères Guilbert, située dans le 
Calvados, qui sert de support aux essais du Projet 
Reine Mathilde depuis 2011 et accueille trois journées 
portes ouvertes du projet chaque année. La ferme, où 
travaillent 4 personnes, produit 780 000l de lait/an sur 
235 ha et avec 120 vaches Holstein et Normandes. Les 
essais agronomiques, en cultures (mélanges maïs-
protéagineux…) et en prairies (prairies à flore variée, 
avec chicorée…), s’étalent sur 7 ha répartis en 4 
plateformes. Les autres vidéos s’intitulent : Déroulé 
conversion en AB, Evolution économique en AB, 
Gestion des cultures en AB, Gestion de la fertilité des 
sols, Qu’est-ce que produire du lait bio, Santé du 
troupeau en AB. Chacune des vidéos associe les 
témoignages d’un éleveur et celui d’un technicien. La 
vidéo sur la conversion présente, par exemple, le 
témoignage de Damien Olivier, éleveur laitier bio en 
Basse-Normandie sur 61 ha, qui présente sa 
conversion à l’AB (2010) et celui de Thierry Métivier, 
technicien CA qui aborde les étapes, les freins et les 
accompagnements à la conversion à l’AB. 
Interviennent ainsi dans les différentes vidéos : Jérôme 
Pavie, de l’Institut de l’élevage ; François Roulland, 
éleveur ; Amandine Guimas, CA Orne ; Gaël Séchet du 
Gaec du Croquet ; Stéphanie Esneault, Grab ; Karin 
Sidler, éleveuse bio ; Claire Boudeau-Blanchard, Grab 
; Loïc Guiouillier, Vétérinaire homéopathe. 
http://idele.fr/domaines-techniques/produire-et-transformer-
du-lait/agriculture-
biologique/publication/idelesolr/recommends/video-reine-
mathilde-le-deroulement-dune-conversion.html 
Mots clés : ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE / 
ASSOCIATION DE CULTURES / AUTONOMIE 
FOURRAGERE / AUTONOMIE DECISIONNELLE / 
CONDUITE TECHNIQUE / DEVELOPPEMENT DE L'AB / 
DONNEE ECONOMIQUE / VIDEO / ELEVAGE LAITIER / 
CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
COMMERCIALISATION / FILIERE LAIT / CAHIER DES 
CHARGES / ESSAI / TEMOIGNAGE / ALIMENTATION DES 
ANIMAUX / VACHE LAITIERE / MATIERE ORGANIQUE / 
GRANDE CULTURE / ROTATION DES CULTURES / 
MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / BIOLOGIE DU SOL / PROJET DE 
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / SANTE ANIMALE / 
NORMANDIE 
2015, 9 vidéos, éd. INSTITUT DE L'ELEVAGE 

réf. 230-065 ; Rédaction : ABioDoc 
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Mélanges de semences pour prairies de courte 
et moyenne durée en France (moins de 3 ans) 
: Préconisations agronomiques - 2017 
BESNARD Alain / BOUFFARTIGUE Julien / 
DERAEDT Michel / et al 
Aux côtés des prairies simples ou binaires (une 
graminée et une légumineuse), se développent de plus 
en plus des prairies à flore variée, aussi appelées 
prairies multi-espèces. A travers ce guide, l'AFPF 
(Association Française pour la Production Fourragère) 
donne quelques préconisations aux éleveurs, 
prescripteurs et semenciers pour bien choisir les 
espèces qui constitueront de telles prairies. Les 
critères à considérer concernent les contextes de 
production (type de sol...) mais aussi les objectifs 
recherchés (pâture, fauche...). Ce guide concerne plus 
particulièrement les prairies de courte et moyenne 
durée (moins de 3 ans), y compris celles semées en 
dérobées ou en cultures intermédiaires. Dans une 
première partie, quelques règles concernant les 
espèces et variétés sont données. Les particularités 
biologiques de certaines graminées et légumineuses, 
adaptées aux prairies de courte et moyenne durée, 
ainsi que des informations sur leur comportement dans 
un mélange (vitesse d'installation, concurrence...), sont 
notamment indiquées. Dans une seconde partie, des 
règles sur la composition des mélanges sont 
explicitées (densités et tailles différentes des 
semences, nombre de constituants, doses de semis, 
utilisation principale...). Enfin, des préconisations 
agronomiques sont apportées à travers 12 trajectoires 
pour des prairies d'une durée de 3 à 36 mois. 
http://www.afpf-
asso.fr/index/action/page/id/91/title/melanges-prairiaux 
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / ELEVAGE / 
PRECONISATION / PRAIRIE / ESPECE PRAIRIALE / 
GRAMINEE / LEGUMINEUSE / FRANCE 
2016, 8 p., éd. AFPF (Association Française pour la 
Production Fourragère) 
réf. 231-030 ; Rédaction : ABioDoc 

Mélanges de semences pour prairies de 
longue durée en France (3 ans et plus) : 
Préconisations agronomiques - 2017 
DERAEDT Michel / ESTRADE Olivier / GASTAL 
François / et al 
Aux côtés des prairies simples ou binaires (une 
graminée et une légumineuse), se développent de plus 
en plus des prairies à flore variée, aussi appelées 
prairies multi-espèces. A travers ce guide, l'AFPF 
(Association Française pour la Production Fourragère) 
donne quelques préconisations aux éleveurs, 
prescripteurs et semenciers pour bien choisir les 
espèces qui constitueront de telles prairies. Les 
critères à considérer concernent les contextes de 
production (type de sol...) mais aussi les objectifs 
recherchés (pâture, fauche...). Ce guide concerne plus 
particulièrement les prairies de longue durée (3 ans et 
plus). Dans une première partie, quelques règles 
concernant les espèces et variétés sont données. Les 
particularités biologiques de certaines graminées et 
légumineuses, adaptées aux prairies de longue durée, 
ainsi que des informations sur leur comportement dans 
un mélange (vitesse d'installation, concurrence, 
productivité...), sont notamment indiquées. Dans une 
seconde partie, des règles sur la composition des 
mélanges sont explicitées (densités et tailles 
différentes des semences, nombre de constituants, 
doses de semis...). Enfin, des préconisations 
agronomiques sont apportées en fonction du type de 
sol et du mode d'exploitation de la prairie. 
http://www.afpf-
asso.fr/index/action/page/id/91/title/melanges-prairiaux 
Mots clés : PRAIRIE A FLORE VARIEE / ELEVAGE / 
PRECONISATION / PRAIRIE / ESPECE PRAIRIALE / 
GRAMINEE / LEGUMINEUSE / FRANCE 
2016, 6 p., éd. AFPF (Association Française pour la 
Production Fourragère) 
réf. 231-031 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Bien exploiter les vertus de la chicorée 
GRIFFOUL Bernard 
La chicorée est une plante prairiale qui présente des 
atouts non négligeables : son système racinaire 
pivotant structure le sol et permet à la plante d'être 
productive mais en temps de sécheresse, et ses 
valeurs alimentaires sont intéressantes. Des variétés 
sélectionnées en Nouvelle-Zélande sont testées en 
France par plusieurs agriculteurs, comme ce groupe 
d'une quinzaine d'éleveurs du Finistère, en agricultures 
biologique et conventionnelle. Souvent associée à des 
graminées et des légumineuses, l'enjeu fort de la 
conduite de la chicorée réside dans le pâturage. Avec 
15 % de matière sèche seulement, cette espèce ne 
peut pas être fauchée pour une valorisation en foin. Il 
convient alors de trouver les bonnes clés au pâturage 
pour habituer les vaches à cette nouvelle venue dans 
les prairies. 
Mots clés : ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / 
CHICORÉE FOURRAGÈRE / PATURAGE / RESISTANCE A 
LA SECHERESSE / VALEUR ALIMENTAIRE / FINISTERE / 
BRETAGNE / GESTION DU PATURAGE / PRAIRIE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / TEMOIGNAGE / ILLE ET 
VILAINE / BOVIN LAIT 
REUSSIR LAIT n° 306, 01/10/2016, 2 pages (p. 68-70) 
réf. 231-035 ; Rédaction : ABioDoc 
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De la chicorée dans les parcelles les plus 
séchantes 
DELISLE Cyrielle 
Christophe Chaize est éleveur de bovins allaitants 
dans la Loire, en agriculture conventionnelle. Depuis 
2013, il intègre de la chicorée dans ses prairies à flore 
variée. Cette plante, résistante aux conditions 
séchantes, présente des valeurs alimentaires 
particulièrement intéressantes, notamment en termes 
de protéines et d'éléments minéraux. Plutôt à réserver 
au pâturage, du fait de sa faible teneur en matière 
sèche (10 %), l'éleveur va tenter d'enrubanner une 
partie de sa parcelle de chicorée cette année. La 
conduite du pâturage doit permettre une pression 
suffisante pour que la chicorée soit consommée par les 
bovins et qu'elle ne monte pas à graines. 
Mots clés : ELEVAGE / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / BOVIN VIANDE / LOIRE / 
AUVERGNE-RHONE-ALPES / TEMOIGNAGE / CHICORÉE 
FOURRAGÈRE / PRAIRIE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
PATURAGE / GESTION DU PATURAGE 
REUSSIR BOVINS VIANDE n° 241, 01/10/2016, 2 pages (p. 
48-49) 
réf. 231-036 ; Rédaction : ABioDoc 

PRODUCTIONS 
VEGETALES 
 

Contrôle des adventices 

Des prairies temporaires multi-espèces à base 
de légumineuses pour des services éco-
systémiques variés : diversité de la flore, 
contrôle des adventices 
DÖRING Thomas / FONTAINE Laurence, 
Traducteur / et al 
Cet article est une synthèse d'une publication 
anglophone sur l'intérêt des prairies temporaires multi-
espèces à base de légumineuses pour le contrôle des 
adventices. Les auteurs de l'étude présentée ici, étude 
faite en Angleterre sur six sites expérimentaux 
complétée par des suivis de fermes, se sont 
concentrés sur le développement des adventices sur 
des prairies multi-espèces de courte durée (deux ans). 
Le principal résultat est que les adventices, aussi bien 
en termes de biomasse que de couverture de sol, sont 
significativement moins importantes dans les prairies 
multi-espèces, par rapport à des prairies temporaires 
mono-spécifiques. En première année de culture, on 
observe surtout des adventices annuelles qui 
diminuent fortement au cours de la seconde année de 
la prairie temporaire, période où les adventices 
pérennes sont plus présentes. Enfin, le plus grand 
nombre d'espèces d'adventices est observé en 
première année (53 espèces), alors qu'en seconde 
année, cette diversité d'espèces est bien moindre (28 
espèces). L'étude montre que cette diversité d'espèces 
d'adventices est en lien avec l'historique de la parcelle 
et les conditions pédoclimatiques et non avec la 
composition de la prairie temporaire. Ainsi les prairies 
temporaires multi-espèces peuvent être un outil 
pertinent pour contrôler les adventices, tout en 
maintenant la diversité de ces dernières, facteur 
important du point de vue écologique, notamment pour 
maintenir une faune sauvage, en particulier 
invertébrée, contribuant à la régulation des maladies et 
des ravageurs. 
Mots clés : SUIVI DE PARCELLE / ELEVAGE / 
BIODIVERSITE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE / ESSAI / 
ETUDE / CONTROLE DES ADVENTICES / LEGUMINEUSE 
/ PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE TEMPORAIRE / 
ESPECE / GRANDE BRETAGNE 
ALTER AGRI n° 114, 01/07/2012, 3 pages (p. 23-25) 
réf. 182-190 ; Rédaction : ABioDoc 
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ECOLOGIE & RURALITE 
 

Agriculture durable 

GAEC Ursule : L'agro-écologie en pratique ! 
DUMAS Mélissa 
Le GAEC Ursule, en AB depuis 1997, illustre bien la 
démarche d'agro-écologie qui vise à « faire de son 
environnement le premier facteur de production ». Créé 
en 1983, ce GAEC compte 7 UTH et, pour être 
économiquement viable, avec seulement 40 ha / UTH, 
il a été fait le choix de relocaliser au maximum la valeur 
ajoutée sur l'exploitation, à travers une autonomie 
maximale, une diversification et la complémentarité 
des ateliers : lait, volaille, culture et production d'huile 
alimentaire. Les notions de diversité et de 
complémentarité appuient aussi les choix en termes de 
cultures. Ainsi, tout est fait pour favoriser les auxiliaires 
(présence de haies, diversité des cultures, taille 
raisonnée des parcelles). De même, aussi bien pour 
les prairies temporaires que pour les grandes cultures, 
la priorité est donnée aux mélanges associant des 
espèces et variétés aux besoins et atouts 
complémentaires. Ceci permet en particulier de bien 
s'adapter aux besoins de l'exploitation et aux 
conditions pédo-climatiques et d'atteindre des 
rendements importants tout en limitant les risques de 
maladies ou de ravageurs. Les mélanges et les 
rotations sont aussi raisonnés pour limiter le travail et 
l'utilisation des machines (exemple : semis des prairies 
sous couvert de céréales à l'occasion du passage de 
la herse étrille). L'article présente aussi la composition 
des principaux mélanges utilisés sur cette exploitation. 
Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / AGROECOLOGIE 
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
AGRICULTURE DURABLE / BOVIN LAIT / VOLAILLE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / PRAIRIE PERMANENTE / 
PRAIRIE TEMPORAIRE / MELANGE CEREALIER / 
VENDEE / FERMOSCOPIE / AUXILIAIRE / GRANDE 
CULTURE / BIODIVERSITE FONCTIONNELLE / 
AUTONOMIE 
ATOUT TREFLE (L') n° 70, 21/06/2013, 3 pages (p. 6-8) 
réf. 192-074 ; Rédaction : ABioDoc 

Agriculture-environnement 

Un concours agricole pour les prairies riches 
en espèces végétales 
FONTAINE Romain 
En 2012, s'est tenue la troisième édition du concours 
agricole national des « prairies fleuries ». Créé en 2007 
dans le Parc des Bauges, puis étendu au niveau 
national en 2010, ce concours récompense les 
éleveurs situés dans les parcs naturels régionaux et 
nationaux pour la qualité de leurs prairies 
permanentes. Celles qui présentent le meilleur 
équilibre entre valeurs agricoles et écologiques sont 
primées, apportant ainsi une reconnaissance forte du 
travail des éleveurs sur ces espaces riches en espèces 
végétales et animales. 
Mots clés : PRAIRIE PERMANENTE / PRAIRIE A FLORE 
VARIEE / CONCOURS AGRICOLE / PARC NATIONAL / 
PARC NATUREL REGIONAL / BIODIVERSITE / 
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SIGNE DE 
RECONNAISSANCE AGRICOLE / VALEUR 
AGRONOMIQUE / FRANCE 
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1012, 01/04/2012, 
2 pages (p. 5-6) 
réf. 183-100 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Utiliser les mélanges fourragers pour 
s'adapter au changement climatique : 
opportunités et défis 
LITRICO Isabelle / BARKAOUI Karim / 
BARRADAS Ana / et al 
Le changement climatique s'accompagne d'un 
accroissement de la fréquence des sécheresses qui 
menace la pérennité et la production des prairies. Il est 
donc nécessaire d'adapter les couverts prairiaux à des 
conditions hydriques limitantes. Les mélanges offrent 
des perspectives intéressantes mais posent des 
questions quant aux critères de sélection des variétés. 
Différentes expérimentations récentes montrent la 
plus-value de la diversité spécifique et intraspécifique 
sur la production des prairies face au changement 
climatique et en particulier face aux épisodes de 
sécheresse, mais le choix des espèces et des 
génotypes composant cette diversité nécessite de 
définir correctement les règles d'assemblage. Ces 
règles pourraient être basées sur des choix de traits 
(caractères) des espèces et des génotypes. La 
diversification de traits liés à des stratégies de 
croissance décalées dans le temps semble avoir un 
effet positif, contrairement aux traits racinaires. Ainsi, 
le choix de traits d'intérêt et de la valeur de ces traits 
dans les couverts prairiaux est à considérer dans les 
processus de sélection variétale. 
Mots clés : MELANGE FOURRAGER / PERENNITE / 
SELECTION VARIETALE / VARIABILITE / AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / 
SECHERESSE / BIODIVERSITE CULTIVEE / 
ASSOCIATION FOURRAGERE / PRAIRIE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / RACINE / ADAPTATION DES ESPECES 
/ FRANCE / ELEVAGE / RECHERCHE / 
EXPERIMENTATION 
FOURRAGES n° 225 - Adaptation des prairies semées au 
changement climatique, 01/03/2016, 10 pages (p. 11-20) 
réf. 227-035 ; Rédaction : ABioDoc 
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VIE PROFESSIONNELLE 
 

Organisation de l'AB 

Rapport annuel 2013 : Rapport moral, rapport 
d’activités, rapport financier 
POLE AGRICULTURE BIOLOGIQUE MASSIF 
CENTRAL 
Le Pôle Bio Massif Central est un acteur de la 
recherche-développement dans le Massif Central et a 
su développer de multiples partenariats. Ce rapport 
revient sur son fonctionnement, le financement et ses 
actions en 2013. Le Pôle bio a porté trois projets, dont 
les actions et les résultats sont présentés dans ce 
rapport : 1) Le projet Systèmes qui analyse le 
fonctionnement et les performances des systèmes 
d'élevage agrobiologiques du Massif Central ; 2) Le 
projet Restauration hors domicile ; 3) Le projet Mélibio 
qui vise à valoriser la diversité des espèces et des 
variétés fourragères pour sécuriser les élevages de 
ruminants biologiques. 
Mots clés : RECHERCHE / PRAIRIE A FLORE VARIEE / 
MASSIF CENTRAL / RESTAURATION COLLECTIVE / 
FILIERE / AUTONOMIE FOURRAGERE / APPROCHE 
GLOBALE / REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE / 
CULTURE FOURRAGERE ANNUELLE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / 
ORGANISATION DE L' AB 
2014, 47 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL 

réf. 205-126 ; Rédaction : ABioDoc 

RECHERCHE & 
SYSTEME SPECIFIQUE 
 

Recherche 

Diversité génétique des prairies et résistance 
au stress hydrique : le CNRS et l'INRA 
confirment ! 
DUMAS Mélissa 
Le changement climatique aura des impacts sur nos 
systèmes agricoles, notamment sur les prairies. En 
Pays-de-la-Loire, les prévisions envisagent un 
allongement de la période de pousse de l'herbe 
(printemps précoces et automnes poussants), des étés 
plu secs, une augmentation des disparités régionales, 
des accidents climatiques plus nombreux. Dans ce 
contexte, agriculteurs et chercheurs sont à la 
recherche de solutions pour faire face aux aléas 
climatiques qui les attendent. L'Inra et le CNRS, dans 
le cadre du projet Bioadapt-PRAISE, se sont penchés 
sur la diversité génétique des prairies. Ainsi, un 
dispositif expérimental récent, à l'INRA de Lusignan 
(Poitou-Charentes) a permis de comparer les 
comportements de différentes prairies, pour lesquelles 
le nombre des espèces et/ou des variétés variait. Les 
prairies cultivées en mélange d'espèces ont été les 
plus productives, et les prairies contenant plusieurs 
variétés pour chaque espèce ont eu les rendements les 
plus réguliers tout au long de l'année. 
Mots clés : RECHERCHE / AGRICULTURE 
CONVENTIONNELLE / PRAIRIE / ALÉA CLIMATIQUE / 
CHANGEMENT CLIMATIQUE / SYSTEME HERBAGER / 
ADAPTATION / NOUVELLE-AQUITAINE / VIENNE / ESSAI 
/ MELANGE VARIETAL / ESPECE PRAIRIALE / PRAIRIE A 
FLORE VARIEE / ELEVAGE / PAYS-DE-LA-LOIRE / 
VENDEE 
ATOUT TREFLE (L') n° 77, 21/06/2015, 3 pages (p. 9-11) 
réf. 218-084 ; Rédaction : ABioDoc 
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L'innovation à l'épreuve d'un climat et d'un 
monde changeant rapidement : intérêt de la 
co-conception dans le domaine des semences 
HAZARD Laurent / GAUFFRETEAU Arnaud / 
BORG Julie / et al 
Comment créer des innovations génétiques (variétés, 
mélanges de variétés, mélanges d'espèces) adaptées 
aux conditions locales ? La présentation de différents 
travaux de co-conception montre que travailler avec les 
acteurs de terrain permet (i) d'affiner les objectifs 
poursuivis et ainsi de faire évoluer les questions de 
recherche et les critères d'évaluation des innovations, 
(ii) de produire des connaissances et des innovations 
adaptées aux usagers (idéotypage participatif 
d'associations variétales), (iii) de concevoir des outils 
leur permettant de créer leurs propres solutions (outil 
Capflor® d'aide à la conception de prairies à flore 
variée, par exemple), ou (iv) d'accompagner le 
développement d'un programme de sélection 
paysanne. Ces travaux rompent avec la logique du 
transfert descendant de connaissances, des 
chercheurs vers les agriculteurs, au profit 
d'apprentissages croisés favorisant l'adaptation locale 
dans le processus d'innovation. 
Mots clés : ASSOCIATION DE CULTURES / MELANGE 
FOURRAGER / METHODE / RECHERCHE 
PARTICIPATIVE / SELECTION VARIETALE / 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE / PRATIQUE AGRICOLE / 
AIDE A LA DECISION / INNOVATION / AGRICULTURE 
DURABLE / AGROECOLOGIE / FOURRAGE / PRAIRIE / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
/ FRANCE / RESSOURCE GENETIQUE 
FOURRAGES n° 225 - Adaptation des prairies semées au 
changement climatique, 01/03/2016, 9 pages (p. 39-47) 
réf. 227-038 ; Rédaction : ABioDoc 

 

Ressources génétiques 

Programme de recherche variétale dans le 
domaine fourrager 
ITAB 
Le semencier MICHEL SEED a mis un place un 
programme de recherche variétale dans le domaine 
fourrager, soutenu par l'ITAB. Ce programme 
comprenait deux volets : l'expérimentation sur les 
performances agronomiques de nombreux types de 
prairies à flore variée longue durée, et la mise en place 
d'une création variétale fourragère spécifique à l'AB. 
Ce travail a notamment abouti à l'inscription de 
plusieurs variétés. Quatre d'entre elles sont présentées 
dans cet article : CARDIGAN en dactyle, LAREDO en 
sainfoin simple, CONSTELLATION en trèfle hybride et 
NORTON en lotier corniculé. 
Mots clés : VARIETE / ESPECE PRAIRIALE / 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / ESSAI VARIETAL / 
PRAIRIE A FLORE VARIEE / RECHERCHE / ELEVAGE 
BIOLOGIQUE / SELECTION / SEMENCIER OBTENTEUR / 
GRAMINEE / LEGUMINEUSE 
ALTER AGRI n° 111, 01/01/2012, 1 page (p. 17) 
réf. 176-086 ; Rédaction : ABioDoc 
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Nous contacter ? 
Pôle Agriculture Biologique Massif Central  
myriamvallas@free.fr - 04 73 98 69 56 
89 avenue de l'Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES  
 

 

 

 

  

Ce document présente le projet Mélibio dans 

son ensemble et propose un focus sur ses 

principaux résultats. 

Date de rédaction : mars 2016. 

Un projet sur le long terme pour une 

dynamique durable !  
Initié en 2011, Mélibio compte trois tranches 
(Mélibio 1, 2 et 3), dont la dernière a débuté en 
janvier 2016 pour trois ans. Les premières tranches 
ont permis un état des lieux, notamment des 
pratiques d’agriculteurs, et un développement des 
connaissances et d’outils grâce à une démarche 
participative. Mélibio 3 verra la finalisation des 
travaux engagés, avec notamment le renforcement 
de dynamiques collectives (groupes agriculteurs / 
conseiller(s)), appelées à perdurer comme moyen 
d’adaptation au changement climatique. 

Une place particulière donnée aux 

savoirs paysans.  
Ce projet promeut des modes de raisonnement, 
des outils, des partages d’expériences, plutôt que 
la diffusion d’un package technologique prêt à 
l’emploi. Ce faisant, il reconnaît aux éleveurs de 
fortes capacités d’innovation. Le Massif Central, 
par la diversité de ses pédoclimats et de ses modes 
de production, illustre l’impossibilité de trouver 
des solutions techniques simples et généralisables, 
d’où l’importance de favoriser le développement 
de solutions conçues localement selon les besoins 
du terrain. Ainsi, ces solutions seront mieux 
acceptées et plus facilement mises en œuvre. 

 
 

MELIBIO, ou « Comment valoriser la diversité des 

espèces, des variétés fourragères et des pratiques culturales 
en AB pour sécuriser les systèmes d’alimentation des 
ruminants du Massif Central ».  
 

L’enjeu de Mélibio est d’accompagner, sur le Massif Central, les 
éleveurs, en priorité en agriculture biologique, dans leur quête 
d’autonomie et de sécurisation de leurs systèmes fourragers face 
aux aléas, notamment climatiques. Or, l’autonomie passe très 
souvent par la mise en culture de fourrages et par une réflexion sur 
la place de ces cultures au sein du système fourrager.  
 
Ce projet s’attache à promouvoir une stratégie alternative, déjà 
explorée par certains éleveurs, basée sur une optimisation 
écologique du système fourrager s’appuyant sur la valorisation des 
ressources naturelles. Cette approche est écologique car 
l’augmentation de la production d’herbe et la résilience du système 
fourrager sont obtenues par l’introduction d’une nouvelle diversité 
végétale cultivée, complémentaire des ressources naturelles 
utilisées. Ainsi, prairies temporaires semées en mélange (Prairies à 
Flore Variée, PFV), et cultures annuelles pâturées ou récoltées en 
fourrage (Cultures Fourragères Annuelles, CFA) viennent compléter 
l’offre de fourrage des prairies permanentes et des parcours.  
 
Accompagner cette diversification est un défi majeur pour les 
chercheurs et les conseillers agricoles. En effet, les connaissances 
existantes sont majoritairement liées à la simplification et à la 
standardisation des agrosystèmes, alors que l’AB, ou encore 
l’élevage à base d’herbe, majeur sur le Massif Central, opèrent une 
diversification pour stabiliser un niveau de production satisfaisant 
sans recourir aux intrants. Il devient alors indispensable d’identifier 
ou de produire les connaissances, les références techniques et les 
savoir-faire nécessaires à cette diversification, et de les diffuser. Ce 
sont les objectifs du projet Mélibio. 

 

Autonomie des élevages bio et adaptation  
leur adaptation au changement climatique au cœur du projet Mélibio 

 

Autonomie alimentaire des élevages bio du Massif Central et  

Le Massif 
Central, la plus 
grande prairie 
de France ! 
Ce territoire est, en 
effet, le plus grand 
massif français avec 
22 départements 
concernés en tout 
ou partie.  
 

 
 

Mélibio

 

 



 

 

Mélibio s’articule autour de trois axes d’actions : i) le repérage 

et l’étude des pratiques des agriculteurs, ii) le développement 

des connaissances sur les prairies à flore variée avec, en 

particulier, le développement d’un outil informatique d’aide à 

la conception des mélanges prairiaux, Capflor et enfin, iii) un 

travail sur les outils ou l’organisation des acteurs (conseillers, 

chercheurs, agriculteurs…) pour favoriser le travail collectif, la 

co-construction des connaissances et leur diffusion. 

Sur l’axe concernant les pratiques des éleveurs, la question 
des cultures fourragères annuelles ou CFA a été abordée. 
Comment ces productions s’intègrent-elles dans le système 
fourrager ? Quelles pratiques sont remarquables ? Les 
enquêtes menées au cours de Mélibio 1 ont montré une 
diversité de pratiques mais aussi l’importance croissante des 
CFA dans les systèmes bio comme leviers d’adaptation aux 
aléas climatiques rencontrés.  

Exemple de pratiques remarquables identifiées : le pâturage et 
le déprimage à un stade précoce de céréales semées pour faire 
du grain dans certaines zones de l’Aveyron. Au cours de 
Mélibio 2, plusieurs essais ont été conduits sur le potentiel 
alimentaire en tant que pâturage de diverses variétés 
anciennes de seigle et d’avoine issues de la banque de graines 
de l’INRA de Clermont Ferrand et de ressources paysannes 
locales. L’INRA, l’EPL de St Affrique (Aveyron), avec l’appui de 
l’AVEM, et l’EPL de Tulle-Naves (Corrèze) ont participé à ces 
essais. 

Dispositif d’essais céréales – EPL de St Affrique 

Mélibio 3 vise à développer des outils internet pour mieux 
capitaliser et diffuser les pratiques et les innovations des 
agriculteurs en termes de CFA. Cela se fera par le 
développement et le test d’une bibliothèque de cas concrets, 
accessible sur le net et qu’agriculteurs ou conseillers pourront 
alimenter avec leurs expériences de terrain. Cette 
bibliothèque concernera en priorité les céréales et les méteils. 

 

En 2014, un stagiaire a exploré au cours de Mélibio 2 les 
solutions en termes de systèmes fourragers mises en œuvre 
dans des zones méditerranéennes d’élevage où la sécheresse 
estivale est récurrente. Sur la base de scénarii climatiques 
développés par Météo France pour 2041-2070, des 
indicateurs climatiques de précipitations, de températures et 
de jours de gels ont été utilisés pour estimer l’amplitude de 
l’évolution du climat, et pour identifier des régions 
méditerranéennes qui présentent déjà ces valeurs d’indices.  
Ainsi, deux régions ont été retenues : la Catalogne en Espagne 
et la Toscane en Italie. Elles se situent dans la partie la plus 
humide des zones présentant un climat méditerranéen, avec 
des précipitations et des nombres de jours de gel annuels 
similaires aux simulations climatiques pour le Massif Central. 
Les pratiques et innovations repérées dans les systèmes 
fourragers de ces régions pourraient être, a priori, 
transposables au Massif Central.  
Ce stage a permis la réalisation d’enquêtes dans ces deux 
régions, pendant deux semaines pour chacune. Des entretiens 
semi-directifs ont été réalisés auprès de huit producteurs 
biologiques issus de différentes filières de ruminants et de 
cinq professionnels (chercheurs et techniciens agricoles), de 
divers domaines d’expertise. Il s’en est suivi une analyse 
qualitative de l’information recueillie, avec pour objectif de 
repérer les pratiques et adaptations à la sécheresse, de 
recenser des espèces et variétés résistantes à la sécheresse, et 
de comprendre les caractéristiques des systèmes fourragers 
méditerranéens enquêtés. 
Quatre grandes stratégies ont été identifiées dans ces régions : 

 Elevage intensif non pâturant et irrigué 
Cette stratégie est associée à des productions très exigeantes 
en besoins alimentaires, notamment les vaches laitières. Dans 
ces stratégies, les animaux restent à l’intérieur toute l’année. 
Ils ont toujours la liberté de sortir dans les prairies de 
pâturage, conformément à la réglementation biologique, mais 
celles-ci sont de faible valeur alimentaire. Ces systèmes ont 
recours à des cultures annuelles d’hiver et d’été ainsi qu’à la 
luzerne, associées à l’utilisation de l’irrigation. Ils sont 
dépendants des achats de concentrés.  

 Elevage à pâturage limité et stockage 
Cette stratégie est utilisée par des productions exigeantes en 
besoins alimentaires comme les vaches laitières et les brebis 
laitières. Ces systèmes diffèrent de la stratégie précédente 
dans la mesure où le pâturage est utilisé de façon saisonnière. 
Les cultures utilisées sont des cultures annuelles d’hiver ainsi 
que la luzerne, et l’irrigation est occasionnelle.  
Ces stratégies dépendent d’achats de concentrés. C’est le 
modèle utilisé par la filière AOP du «Pecorino Toscano». 

 Elevage pâturant basé sur les prairies 
Cette stratégie est associée à des productions peu exigeantes 
en besoins, comme les bovins allaitants. Ces systèmes font du 
pâturage toute l’année et dépendent des prairies 
permanentes, de type PFV ou naturelles, pour lesquelles les 

3 axes d’actions pour Mélibio 

Cultures fourragères annuelles et 

pratiques d’éleveurs  

Systèmes fourragers, pratiques 

d’éleveurs et prospective face au 

changement climatique 



éleveurs doivent aussi avoir recours à l’irrigation pour 
maintenir leur productivité. Cette stratégie comprend 
l’utilisation du sylvo-pastoralisme et dépend des achats de 
concentrés destinés exclusivement à l’engraissement des 
veaux. 

 Elevage pâturant et cultures d’hiver 
Cette stratégie est associée aux productions d’ovins viande et 
de bovins viande. Ces systèmes diffèrent de la stratégie 
précédente car leur production est un peu plus exigeante en 
besoins et l’alimentation est à base de cultures d’hiver. Ils 
n’ont pas recours à l’irrigation. Ces systèmes pâturent toute 
l’année et utilisent le sylvo-pastoralisme.  
Les résultats complets de cette étude sont disponibles sur 
simple demande.  
L’ensemble de ces résultats servira à un travail de prospective 
prévu dans le cadre de Mélibio 3 sur l’adaptation des systèmes 
bio du Massif Central au changement climatique.   

Dans le cadre de Mélibio, diverses actions sur les prairies à 
flore variée (PFV) sont menées :  
 Le développement d’un outil d’aide à la conception des 

mélanges prairiaux, accessible sur le Web ; 
 Le développement de connaissances sur les prairies à flore 

variée et sur leurs conditions d’implantation. 
 

 L’outil d’aide à la conception des mélanges 
 prairiaux, Capflor 

 Le développement de cet outil compte trois grandes étapes, 
souvent concomitantes.   
 La construction d’un modèle conceptuel (règles de 

décision) sur les espèces à mélanger dans une PFV par 
l’INRA, avec l’appui des compétences des partenaires de 
Mélibio. Ce modèle a été finalisé dans Mélibio 1.  

 Le développement, à partir du modèle conceptuel, d’un 
outil informatique, Capflor. Pour construire l’interface de 
cet outil en cohérence avec la logique des agriculteurs ou 
des conseillers fourrages, un important travail de co-
construction avec des groupes d’éleveurs a été conduit par 
l’INRA (selon la méthode Agile). Ces interactions se 
faisaient, par exemple, à l’occasion des diverses journées 
de formation ou d’information sur les PFV réalisées par les 
partenaires de Mélibio. 
Le développement informatique a concerné Mélibio 2. La 
finalisation de cet outil est prévue fin de l’année 1 de 
Mélibio 3. 

 La calibration et le test des résultats de Capflor, par la mise 
en place d’essais (à partir du printemps 2014), soit en 
fermes de lycées (EPL de Tulle-Naves et EPL de Brioude) ou 
expérimentale (Ferme des Bordes, Arvalis), soit chez des 
exploitants agricoles. Pour cela, les conditions 
pédoclimatiques des sites d’essais ont été entrées dans 
Capflor (après analyses du sol), qui a fait des propositions 
de mélanges. Le but des essais est de comparer les 
résultats des mélanges issus de Capflor avec ceux de 
mélanges utilisés de façon habituelle sur la zone. Le suivi 

de ces essais a commencé courant 2015 et se poursuivra 
jusqu’en 2018. 

Aujourd’hui, Capflor est une application Web libre 
d’utilisation, accessible sur internet avec un navigateur, un 
smartphone ou une tablette. Capflor permet de préconiser 
des mélanges prairiaux adaptés aux conditions pédoclimatiques 
et aux objectifs de production. L’outil propose une liste 
d’espèces selon les conditions pédoclimatiques de la parcelle 
à semer et la valeur d’usage attendue par l’utilisateur (fauche, 
mixte, pâture, précoce, tardif…). A la fin de son 
développement, il proposera trois combinaisons de mélanges 
adaptés au contexte local.  

 

Pour découvrir l’outil  : http://capflor.inra.fr  

Capflor est construit de façon participative avec des groupes 
d’éleveurs et des conseillers agricoles (Chambres 
d’agriculture, CIVAM, GAB...), qui contribuent à sa validation 
et à son évolution. Ses préconisations de mélanges seront de 
plus en plus affinées grâce à la mise en place d’un module 
pour recueillir et capitaliser les retours d’expériences des 
utilisateurs à travers une base de données (Mélibio 3). 
La dynamique autour de Capflor a largement dépassé les 
membres du projet Mélibio, qui finance le suivi de 11 essais. 
L’intérêt d’un nombre croissant de conseillers et d’éleveurs, 
en particulier dans 
le sud-ouest de la 
France, bio ou 
non, fait qu’en 
2015 une centaine 
d’essais 
« Capflor » sont en 
cours, portés par 
des agriculteurs 
pour l’essentiel et 
près de 70 sont 
prévus pour 
2016 ! 

Exemple : répartition 
des 23 communes de l’Aveyron comptant au moins 1 essai Capflor en 
cours ou prévu pour 2016. 

 Le développement de connaissances sur les prairies  
à flore variée et sur leurs conditions d’implantation 

Cela se fera par l’analyse du suivi des 11 essais semés dans le 
cadre de Mélibio, aussi construits pour travailler sur les 
modalités d’implantation des PFV (exemple : le même mélange 
semé en ligne ou à la volée) (Mélibio 3). 

Prairies à flore variée : des résultats 

majeurs et une forte approche 

participative !  

http://capflor.inra.fr/


1 

                           

    

La question du collectif est centrale et transversale dans 
Mélibio, avec notamment : 

 Le travail collaboratif comme axe et principe de travail ; 

 Une équipe projet (l’ensemble des partenaires Mélibio) 
durable et dynamique tout au long des 3 tranches du 
projet ; 

 Le développement de collectifs autour de Capflor (cf. 
précédemment).  

Au cours de Mélibio 2, trois thèmes de travail ont été 
abordés en lien avec ce thème du collectif : 

 Le travail collaboratif et le test d’outils internet pour cela ; 

 La co-construction des connaissances, par exemple à 
travers Capflor mais aussi avec des outils web type wiki ; 

 Le renforcement de la circulation des connaissances au 
sein de collectifs. 
 

Ces thèmes de travail seront prolongés dans Mélibio 3, avec 
notamment diverses actions autour des collectifs 
« Agriculteurs/Conseillers ». 
Parmi les principaux résultats obtenus dans Mélibio 2 :  

 Le test d’outils de travail collaboratif à distance, qui ont 
amélioré l’organisation du travail dans le projet et aussi 
permis le lancement d’un projet de portail web 
multiservice, porté par le Pôle AB MC, Bio et Clic : 

 La co-construction, selon diverses méthodes, de fiches de 
synthèse sur les PFV, diffusables par divers canaux, 
notamment par des outils wiki type Wikipédia ; 

 La construction d’un guide pour favoriser la circulation des 
connaissances au sein d’un réseau. 

Fiches et guide sont accessibles sur simple demande. 
Voir aussi :  
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/mieux-echanger-nos-
connaissances-agriculture-biologique  
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil

 

 
 

Actions et principaux de résultats de Mélibio 

Les Partenaires (Partenaires ayant participé à au moins une des trois tranches de Mélibio) 

 

Les Financeurs 
Publics 

      
1 
Privés (pour le Pôle AB MC) 

 

Mélibio : travailler pour et sur les dynamiques collectives 

principaux de résultats de Mélibio 

http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/mieux-echanger-nos-connaissances-agriculture-biologique
http://www.abiodoc.com/pole-ABMC/publications/mieux-echanger-nos-connaissances-agriculture-biologique
http://agropeps.clermont.cemagref.fr/mw/index.php/Accueil
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Avec plus de 33 000 références sur l’agriculture biologique et 
durable enregistrées depuis 20 ans, soit 1 400 nouvelles données 
collectées en moyenne par an, ABioDoc, le Centre national de 
ressources en agriculture biologique, s’inscrit totalement dans le 
projet agroécologique soutenu par le ministre de l’Agriculture 
français et se place en partenaire de choix pour tous les francophones 
qui souhaitent développer une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement et de l’humain. 

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de l’Agriculture, ABioDoc assure, depuis plus de 20 
ans, le stockage d’informations techniques, économiques et réglementaires en agriculture biologique, mais 
aussi dans des domaines connexes (biodiversité, sécurité alimentaire…). Il gère la Biobase, la plus 
importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique et accessible 
gratuitement en ligne. Pour diffuser ces informations, ABioDoc propose plusieurs outils disponibles depuis 
son site Internet www.abiodoc.com : 

• La base de données documentaire contenant plus de 33 000 références (rubrique La 
documentation / Biobase), avec des recherches par mots-clés donnant accès à des références 
bibliographiques et à de nombreux documents en ligne ; 

• Une revue bibliographique mensuelle d'actualité avec des informations regroupées par 
thématiques et touchant tous les aspects de l'agriculture biologique et durable (rubrique 
L’actualité / Le Biopresse), disponible sur simple inscription ; 

• Un service questions-réponses permettant de commander des listes bibliographiques 
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ; 

• La base de données des Acteurs de la Bio, regroupant des intervenants et des organisations en 
lien avec l'agriculture biologique, que ce soit dans le domaine de la formation, de la recherche ou 
du conseil ; 

• Des infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un thème particulier (rubrique 
L’actualité / Infolettres thématiques), disponibles sur simple inscription ; 

• Un flux d'actualités, collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio (rubrique 
L’actualité / Flux d'actualités) ; 

• Une présence sur les réseaux sociaux : ABioDoc possède un compte Twitter 
https://twitter.com/ABioDoc et un compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/biopresse ; 

• L’accueil sur place est également possible, avec un accès à l’ensemble du fonds documentaire. 

 


