Communiqué

Faciliter les évolutions vers des systèmes + pâturants et + éco-autonomes :

4 restitutions-discussions dans l'Ouest
Le projet Casdar PraifacE "faciliter les évolutions vers des systèmes herbagers économes" animé depuis 2011 dans le
grand ouest par le Réseau agriculture durable s'achève et donne lieu à 4 restitutions-discussions régionales en avril :
le 1er avril au Lycée agricole de Kernilien (Guingamp), le 7 avril au campus des Sicaudières (Bressuire), le 8 avril au
Centre de Formation de Jallais, le 23 avril au Lycée agricole de Vire. Gratuit mais inscriptions obligatoires.
De nombreux éleveurs de ruminants en sont aujourd'hui convaincus : développer le pâturage de prairies d'associations
graminées-légumineuses de longue durée présente de multiples avantages : réduction des coûts, notamment en engrais,
aliments et bien sûr énergies fossiles, stabilisation des revenus, meilleure santé des animaux, forte réduction de
l'utilisation des pesticides et du travail en tracteur.
D'après de nombreux travaux scientifiques, ces systèmes pâturants limitent leur recours aux achats d'intrants (engrais,
aliments, pesticides, énergies fossiles) et sont aptes à répondre aux grands enjeux sur lesquels l'agriculture est
interpellée : production alimentaire, qualité de l'eau, de l'air, émissions de GES, contribution à l'emploi...
Mais passer d'un système reposant en priorité sur le stock maïs à un système appuyé en priorité sur le pâturage et sur les
légumineuses ne s'opère visiblement pas d'un claquement de doigt.
Le Projet PraiFace a montré que les éleveurs ont des craintes à évoluer en ce sens ou des logiques qui les y incitent peu.
Il s'est aussi intéressé aux motivations et aux difficultés des éleveurs qui ont, malgré tout, fait ce chemin.
La thèse réalisée par Xavier Coquil (INRA) sur dix exploitations nous éclaire sur ce qui se joue durant la phase de transition
vers ces systèmes, en terme d'apprentissages, de nouvelles façons de penser et pratiquer leur métier.
PraiFacE a enfin produit des outils, méthodes et réflexions destinés à "banaliser" ce type de système comme une voie
possible d'installation ou d'évolution pour de nombreux éleveurs de ruminants.
Venez les découvrir et en discuter avec des éleveurs, animateurs du Réseau Rad-Civam et avec Xavier Coquil (Inra) lors
d'une des ces journées régionales...
- le mardi 1er avril 2014 au lycée agricole de Kernilien (22) de14 à 17h. Contact : Cedapa au 02 96 74 75 50. Le programme.
- le lundi 7 avril au Campus des Sicaudières à Bressuire (79) , de 13h45 à 17H. Contact : Civam Haut Bocage, 05 49 81 80 29.
- le mardi 8 avril 2014 au Centre de Formation et de Développement de Jallais (49), de 9h30 à 16h, organisée par la FRCivam
Pays de Loire et le Civam AD 49. Voir le programme. Contact FRCivam Pays de la Loire: 02 40 72 65 05.
- le 23 avril au Lycée agricole de Vire de 14 à 17 heures. Contact FRCivam Basse-Normandie : 02 31 68 80 58.
Les productions PraiFacE disponibles
. une plaquette d'information sur les systèmes herbagers à l'attention des élus et acteurs des politiques de l'eau (distribuée lors
des restitutions) ,
. le film humoristique de sensibilisation "on est passé à l'herbe" (4:41 minutes, visible sur www.agriculture-durable.org)
. un premier Pâtur'agenda® 2014 pour faciliter les apprentissages de la conduite de l'herbe,
. des fiches-actions pour les accompagnants de collectifs d'agriculteurs souhaitant évoluer vers des systèmes plus pâturants ( sur
le site agriculture-durable.org),
. des communications à l'attention du monde de la recherche et du développement agricole (à Paris le 5 décembre 2013 lors des
20emes Rencontres Recherches Ruminants (IDELE, INRA) et lors des journées AFPF du 25 et 26 mars 2014).
En cours de réalisation :
. un quizz herbager (2014) à destination des étudiants avec des classes de l'enseignement agricole.
NB : Xavier Coquil a brillamment soutenu sa thèse "Transition des systèmes de polyculture élevage laitiers vers l’autonomie ; une
approche par le développement des mondes professionnels" , le 24 mars, à AgroParisTech. Le jury l'a félicité et a attribué à son
impressionnant travail pluridisciplinaire la mention "très honorable" (la mention la plus élévée) en le félicitant. Ici le résumé.

Contact au RAD : jm.lusson@agriculture-durable.org et 09 64 33 30 71.
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