
 
 

 

 

 

 
Paris, le 16 juin 2011 

 

SOMMET DE L’ELEVAGE DU 5 AU 7 OCTOBRE 2011 - CLERMONT-FERRAND 
 

Rebondir après la sécheresse 
 

 
 

Très rude année pour les éleveurs ! Quelle est la qualité des fourrages 2011 ? Comment 
optimiser les rations ? Comment assurer la production fourragère en 2012 ? L’Espace des 
fourrages au Sommet de l’élevage (5 - 7 octobre 2011 – Cournon) proposera des solutions pour 
mieux valoriser les fourrages. Il conseillera les éleveurs dans la préparation de leur campagne 
de production d’herbe, de maïs fourrage, de céréales, de protéagineux et de légumineuses. 
 
 

VERS PLUS D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE POUR LES EXPLOITATIONS D’ELEVAGE 

ARVALIS – Institut du végétal présentera plusieurs pistes pour produire des fourrages de manière 
plus autonome et au moindre coût : implanter des prairies productives, économiser l’azote avec des 
prairies riches en légumineuses, valoriser les engrais de ferme, bien gérer l’herbe au printemps. 
L’accent sera également mis sur le choix de variétés de céréales et de protéagineux adaptées aux 
secteurs de montagne et de semi montagne, alliant rusticité et productivité. 
 

« Pôle Grandes cultures et systèmes fourragers » - ARVALIS - Institut du végétal  
Contact : Pascale PELLETIER - 06 45 91 69 08 

 
 

A CHAQUE TERRITOIRE SON MAÏS 

Le maïs fourrage est une plante souple et rustique qui trouve sa place dans de nombreux territoires, 
jusqu’à 900 mètres d’altitude. Facilité de culture et richesse en énergie demeurent ses principaux 
atouts. Comme souvent dans les années sèches, il permet de reconstituer un stock quand les 
fourrages sont déficitaires. Mais quelle sera la qualité du cru 2011 ? Comment la valoriser ? Les 
experts d’ARVALIS - Institut du végétal, du GNIS, de la FNPSMS et de l’UFS proposeront chaque jour 

des tables rondes et donneront leurs recommandations pour valoriser le maïs tout au long de l’année 

en complémentarité avec les autres ressources fourragères disponibles sur l’exploitation.  
 

« Pôle Maïs » - ARVALIS - Institut du végétal, FNPSMS, UFS et GNIS 
Contact : Xavier GAUTIER - 06 80 31 31 53 

 
 

UNE BASE DE DONNEES EN LIGNE SUR LES VARIETES FOURRAGERES 

Les plantes fourragères bénéficient d'un travail d'amélioration important depuis de nombreuses 
années. Cela se traduit pour les éleveurs par une large gamme de variétés plus productives, avec un 
meilleur étalement de la production, plus résistantes aux maladies ... 
La diversité des variétés permet également de répondre aux différentes conditions pédoclimatiques 
rencontrées et d'adapter la production d'herbe aux besoins variés des exploitations d'élevage. Pour 
faire un choix rapide et pertinent, le site www.herbe-book.org sera commenté par les experts du GNIS.  
 

« Pôle prairies » - GNIS 
Contact : Gérard DONATY - 04 72 78 51 10 

 

http://www.herbe-book.org/
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AGRO-SYSTEMES / SAS LABORATOIRE  PRESENTENT : L’ANALYSE DE SOL, L’HERBOMETRE ET 

AGRO LISIER 

 

AGRO-Systèmes / SAS Laboratoire, groupe leader en France pour les analyses de sols et les 
conseils en fertilisation, met en avant ses services « spécial élevage »  tel que l’herbomètre qui 
mesure la pousse de l’herbe ou AGRO Lisier qui analyse les effluents. 

Les analyse de sol sont indispensables au raisonnement de la fertilisation. AGRO-Systèmes propose 
une gamme d’analyses agronomiques complètes telles que les analyses d’herbe recommandées pour 
raisonner la fumure. 

 

« Pôle Analyses de sol » - AGRO-Systèmes  
Contact : Hubert ROEBREOCK - 02 47 87 47 87 

 

 

UN LABORATOIRE D’ANALYSE DES FOURRAGES EN DIRECT 

Grâce à un mini laboratoire installé sur  l’Espace des fourrages, GERM-Services sera en mesure de 
réaliser des analyses en direct. Une opportunité pour les visiteurs d’analyser leur propre fourrage pour 
en mesurer la qualité et ajuster les rations des animaux au plus juste. Grâce à la présence de 
plusieurs experts, les bordereaux de résultats pourront être décortiqués et serviront de base à des 
échanges entre techniciens et éleveurs.  
 

« Pôle Analyses fourrages » – GERM-Services 
Contact : Thierry PEDETOUR – 05 59 12 67 20 

 

 

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

 

Xavier GAUTIER - Port. 06 80 31 31 53 

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


