
2èmes biennales

des conseillers fourragers 

Les 24, 25 et 26 Octobre 2017

Journée Optionnelle du 26 après midi au 27 
octobre matin

Une action dans le cadre du RMT

Animée par 

Avec la collaboration de 

PRENEZ-DATE
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Au Lycée agricole 

de Melle (79)

Deux (ou trois) jours à destination des 

conseillers de terrain pour s’informer, 

témoigner, échanger sur les méthodes et les 

techniques de conseil, les outils de diagnostic, 

d’accompagnement, ou les dispositifs 

d’élaboration de références sur la thématique 

des fourrages

PROGRAMME & INSCRIPTION



2èmes Biennales des 
conseillers 
fourragers
Les 24, 25 et 26 
Octobre 2017
Lycée agricole de Melle 

(79)
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MARDI 24 OCTOBRE

13h30 – Accueil des participants

Circuits sur 4 ateliers

o Accompagnement pédagogique de la conduite du pâturage. Des étudiants en action !
Florian Anselmes (Jura Conseil)

o Accompagner la redécouverte du pâturage avec des éleveurs

Thierry Jeulin (Chambre d’Agriculture de l’Orne)

o Analyser les fourrages : de la prise d’échantillon à son interprétation
Julien Fortin (Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou)

o Comment créer une dynamique autour de la qualité des récoltes de l’herbe : bulletin, 

formation, concours, journée récolte… 

Mickaël Coquard (OCEL Rhône Alpes) et Olivier Leray (Littoral Normand)
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MERCREDI 25 OCTOBRE

Matin : Séance plénière - Amphithéâtre 

• Comment regrouper structures de conseil, recherche et formation pour promouvoir les systèmes caprins herbagers 

en Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire : exemple du REDCap
Jeremie Jost (Institut de l’Élevage) et Sébastien Bessonnet (Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime) 

• RESALIM, un observatoire des pratiques d’alimentation mobilisable pour le conseil
Etienne Doligez (Littoral Normand) 

• Développement et accompagnement  de la production fourragère en Suisse
Jocelyn Altermath et Julien Berberat (Fondation Rurale Inter Jurassienne) 

Pause-café

• Fonctionnement et travaux d’un groupe fourrage régional, l’exemple du groupe Poitou Charentes ? 
Gérard Hoppenreys (Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres)

• Animer un réseau de fermes en Agro-écologie, comment et retours d’expériences… 
Vincent Cartault (Educagri - Chef de projet basé à Venours) 

• Présentation succincte de l’exploitation du lycée de Melle (en salle), utilisations pour l’enseignement
Denis Boulenger (Lycée de Melle) 

Après midi : une visite d’élevage à choisir parmi 4 possibles   
• Elevages de bovins viande, ou de bovins lait, ou de caprins, ou d’ovins viande, ou d’équins…
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2017
Lycée agricole de Melle 
(79)



PROGRAMME

©
 I
n
s
ti
tu

t 
d
e
 l
’É

le
v
a
g
e

JEUDI 26 OCTOBRE matin

Ateliers « à la carte » Les participants pourront suivre 3 ateliers sur 6 propositions possibles. 

o Atelier 1 - Accompagner la mise en place d’un séchoir en grange
Lucie Quillère (Segrafo)

o Atelier 2 - Un réseau dynamique malgré la distance : opportunités Web et « social média »
Servane Leclerc, Christèle Couzy et Jérémie Jost (Institut de l’Élevage)

o Atelier 3 - Utilisation et valorisation de vidéo Time Laps dans le conseil en élevage : intérêt et limites…
Romain Guégan (BCEL-Ouest)

o Atelier 4 - Conseiller efficacement les éleveurs dans leur choix variétaux. Des collections fourragères à herbe-book 

et au label France Prairie… Expériences et attentes du terrain

Patrice Pierre (Institut de l’Élevage)

o Atelier 5 - Calculer la valeur économique d’un fourrage

Stéphanie Guibert (Chambre d’Agriculture de la Mayenne)

o Atelier 6 - Visite de l’exploitation du lycée de Melle : 400 chèvres, 150 brebis de race vendéenne (en AB), 50 vaches 

allaitantes Parthenaises, 165 ha de SAU surfaces en AB 

Denis Boulenger (Lycée de Melle)

Conclusion et fin des biennales à 12:30
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JEUDI 26 OCTOBRE après midi

14h00 – Visite de la station de sélection de Jouffray-Drillaud

• Visite et présentation des schémas et étapes de sélection des variétés fourragères

Retour 17:30

• Visite possible de l’exploitation du Lycée (pour ceux qui n’auraient pas pu la voir lors des ateliers du jeudi 

matin)

8h30 - Visite de la station INRA de Lusignan

• Présentation du programme OasYs sur l’adaptation des systèmes laitiers au Changement Climatique
Focus sur agroforesterie, place de l’arbre dans les systèmes d’élevage

• Présentation du programme Pâtuchev : faite pâturer des chèvres un challenge !

Conclusion et fin des biennales à 12:30
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VENDREDI 27 OCTOBRE matin

Journée optionnelle



2èmes biennales

des conseillers fourragers 

Les 24, 25 et 26 Octobre 2017
Lycée agricole de Melle (79)
Journée Optionnelle du 26 après midi au 27 
octobre matin

ACCÈS

Lycée agricole Jacques Bulault - Route de la Roche – 79500 MELLE - Tél. 05 49 27 02 92

OÙ SE TROUVE LE LYCÉE ?
Sur la commune de Melle, au Sud du département des Deux-Sèvres, à 2 km du centre-ville, à 25 km de Niort et à 60 km de 

Poitiers.

EN VOITURE :
Melle de situe au carrefour routier de la N148 (Limoges-Les Sables d’Olonne), de la N150 (Poitiers-Saintes) et à proximité de 

l’A10.

De Poitiers : suivre la direction de Saintes

De Niort : suivre la direction de Limoges

De Angoulême : suivre la direction de Poitiers, puis celle de Niort à Sauzé-Vaussais.

EN TRAIN: 
Gare SNCF de Niort

Une navette sera disponible pour se rendre au Lycée de Melle

Ces journées ne relèvent pas de la formation continue. Il ne sera délivré ni convention, ni attestation de formation.

PRENEZ-DATE
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S’inscrire dès 

maintenant

INSCRIPTION EN LIGNE

Je m’inscris !

+ d’infos : 

Tristan VILLARD

01 40 04 52 96

Tristan.villard@idele.fr

http://limesurvey2014.idele.fr/index.php/986829/lang-fr

