
 
 
 
 

TOUTE L’EXPERTISE SUR TOUS LES FOURRAGES 
SOMMET DE L’ÉLEVAGE  

 3 – 5 octobre 2012 – Cournon – Clermont-Ferrand 
 

Clermont-Ferrand le 9 juillet 2012 

CONSEILS, MINI CONFÉRENCES, EDITIONS TECHNIQUES, QUIZ, …   
TOUTE L’EXPERTISE SUR TOUS LES FOURRAGES 

HALL 1 – ALLEE B/C - STAND 67 
 

5 pôles d’expertise, 17 mini conférences, une large  gamme de brochures techniques, l’Espace des 
fourrages sera le lieu de rencontre incontournable pour trouver les réponses à toutes vos 
questions sur les fourrages, optimiser les rations et assurer la production fourragère en 2013.  
 

CINQ POLES POUR DES CONSEILS OPÉRATIONNELS AUX ÉLEVEURS 

� Conseil Systèmes fourragers – ARVALIS – Institut du végétal 
� Conseil Prairies - Gnis 
� Conseil Maïs – ARVALIS – FNPSMS - Gnis - UFS 
� Analyse des fourrages – GERM-Services 
� Analyse de sol – AGRO – Systèmes – SAS Laboratoire 

 

17 MINI CONFÉRENCES 

 3 octobre  4 octobre  5 octobre  
10 h La luzerne : conduite et 

utilisation 
Les petites légumineuses 

 
Interculture et production de 
fourrages 

11 h Maïs fourrage : une sécurité 
pour les stocks fourragers 

Bonnes pratiques de récolte 
et de conservation du maïs 
fourrage 

Gestion du pâturage en 
élevage allaitant 

 
12 h Le sur-semis des prairies Les prairies multi-espèces : 

conduite et utilisation 
Optimiser son maïs pour 
alimenter les bovins 

14 h 30 Litières des bovins : les 
alternatives à la paille de 

céréales 

Valeur alimentaire du maïs 
fourrage et du maïs grain 
humide 

La luzerne conduite et 
utilisation 

15 h 30 La fertilisation P et K des 
prairies 

Critères de choix des 
variétés et progrès génétique 

Cultiver des céréales en 
montagne : des itinéraires 
techniques adaptés 

16 h 30 Semer une prairie avec des 
espèces adaptées 

Triticale, un atout pour votre 
rotation 

 

 

7 partenaires pour 7 fois plus de conseils sur l’Es pace des Fourrages 
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