
 
 

 
 
 

SOMMET DE L’ÉLEVAGE - 5 - 6 - 7 octobre 2016 – Cournon – Clermont-Ferrand 

 
Le 29 septembre 2016 

 

HALL 1 – ALLEE B - STAND 62 

 
Depuis la création du salon il y a 25 ans, ARVALIS – Institut du végétal est présent au Sommet de 
l’élevage. Partenaire depuis quelques années de l’Espace des fourrages, l’institut continue de mettre en 
avant ses nouveautés. En 2016, l’outil en ligne «  Choix des couverts » a été primé au Sommet d’Or. 
 

L’outil « Choix des couverts » primé au Sommet d’or 

L’outil « Choix des couverts » a été primé par les Sommets d’Or dans la catégorie « Services pour l’élevage ». Mis 
au point par ARVALIS, ce nouvel outil guide le choix des agriculteurs et des éleveurs, parmi 125 références, du 
ou des couverts qui conviennent le mieux à chaque situation. L’outil « Choix des couverts » est en accès libre sur 
Internet www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr. 
 

Le programme de conférences de l’Espace des fourrages 

L’Espace des fourrages regroupe ARVALIS, AUREA Agrosciences, le GNIS, la FNPSMS et l’UFS. Il rassemble de 
nombreux experts agronomes et zootechniciens, spécialisés en production d’espèces fourragères et de maïs 
fourrage. Cette année encore il propose un programme de conférences varié.  

 

 

 

 5 octobre 2016 6 octobre 20156 7 octobre 2016 

10h00  
Les mélanges prairiaux 

R.Brochier – J.Peyrat (ARVALIS) 

Semences certifiées pour prairies 
Intérêt agronomique et économique  

J.Bouffartigue (GNIS) 

11h00 
La betterave fourragère 

Des atouts incontestables 
A.Carré (GNIS) 

Maïs fourrage 
Lire et interpréter un bulletin d’analyse 

B.Carpentier (ARVALIS) 

Les mélanges prairiaux 

R.Brochier – J.Peyrat (ARVALIS) 

    

14h30 
Alimentation des bovins  

Le maïs sous toutes ses formes  
B.Carpentier (ARVALIS) 

Le sursemis des prairies 

B.Osson (GNIS) 

La diversité 
des légumineuses prairiales 

A.Carré (GNIS) 

15h30 
Les mélanges prairiaux 

R.Brochier – J.Peyrat (ARVALIS) 

Engraisser des bovins-viande avec du 
maïs grain humide ou du maïs épi entier 
pour renforcer l’autonomie alimentaire 

des élevages 
D.Deleau (ARVALIS) 
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