
 
 

 
 
 

SOMMET DE L’ÉLEVAGE - 7 - 8 - 9 octobre 2015 – Cournon – Clermont-Ferrand 

 
Clermont-Ferrand le 16  juillet 2015 

 

CONSEILS, MINI CONFÉRENCES, EDITIONS, PARCOURS THEMATIQUE,… 
TOUTE L’EXPERTISE SUR TOUS LES FOURRAGES 

HALL 1 – ALLEE B - STAND 61 

 
Les éleveurs de bovins sont toujours à la recherche d’autonomie fourragère qui fait nécessairement 
appel à une large gamme de fourrages. L’Espace des fourrages sera à nouveau le rendez-vous des 
éleveurs. 4 pôles d’expertise, 16 mini conférences, des brochures techniques, un parcours thématique, 
cette année encore ce sera un lieu de rencontres incontournable pour trouver réponses à toutes les 
questions sur les fourrages, l’optimisation des rations et la production fourragère en 2016.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 octobre 2015 8 octobre 2015  9 octobre 2015 

10h00 
La luzerne 

Les points-clé de la culture 
Réussir ses récoltes de luzerne 

La luzerne 
Les points-clé de la culture 

11h00 

Maïs fourrage 
Choisir sa variété pour optimiser la 

qualité de la ration 

Ensilages de maïs 2015 
Mode d’emploi pour une qualité et une 

valorisation des récoltes 

Mélanges d’espèces prairiales 
Comment les réaliser ? 

12h00 
Petites et grandes légumineuses 
pour les mélanges pour prairies 

L’aération des prairies 
Indispensable ou superflue ? 

Piloter la fertilisation azotée de ses 
prairies avec son smartphone 

14h30 
Les prairies multi-espèces 

L’assurance quantité et protéines 

Maïs grain humide 
Réussir son stockage pour nourrir  

les bovins 

Etre plus autonome en fourrages 
en gérant bien l’herbe 

15h30 

Maïs fourrage 
Impact de la durée de conservation 

sur les composants de l’ensilage 
Le sursemis des prairies 

Maïs fourrage 
Hauteur de coupe et valeur 

alimentaire 

16h30 
Deux espèces à redécouvrir 

Le dactyle et la fétuque élevée 
Additifs de conservation des fourrages  

Comment ça marche ? 
 

 

CONSEIL SYSTEMES FOURRAGERS 
ARVALIS – Institut du végétal 

CONSEIL PRAIRIES - Gnis 

CONSEIL MAÏS 
ARVALIS – FNPSMS - Gnis - UFS 

ANALYSE DE SOL 
AGRO–Systèmes–SAS Laboratoire 

Xavier GAUTIER - Port. 06 80 31 31 53 

Tél. 01 44 31 10 20 - presse@arvalisinstitutduvegetal.fr 

4 pôles pour 
des conseils 
opérationnels 
aux éleveurs 

 


