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INFORMATIONS GÉNÉRALESPRÉSENTATION

JOURNÉES DE PRINTEMPS
de Formation & d’Information

21 et 22 mars 2016

ACCÈS

Voiture : Avenue René Coty ou Boulevard Saint-Jacques

Parking : Zen Park-Cité Universitaire, 6, rue d’Arcueil, 75014
Paris 

Métro : Glacière ou Saint Jacques (ligne 6), Denfert-Rochereau
(RER)

Autobus : 

• De la gare Montparnasse, de la Gare de Lyon, de la Gare d’Aus-
terlitz : le 91 jusqu’à Port Royal - Berthollet, puis le 21 jusqu’à
Glacière - Nordmann

• De la gare du Nord et de la Gare de l’Est : le 38 jusqu’à Saint-
Michel - Saint-Germain puis le 21 jusqu’à Glacière - Nordmann

• De la gare Saint-Lazare : le 21 jusqu’à Glacière - Nordmann

FORMATION CONTINUE
Ces Journées de Printemps de l’AFPF peuvent être prises en
compte comme Journées de Formation Continue. Nous vous
adresserons sur demande une convention de formation simpli-
fiée, une facture et une attestation de présence.

RÉDUCTIONS SNCF
A votre demande, nous pouvons vous faire bénéficier d’une réduc-
tion de 20% sur les billets de train SNCF en France métropolitaine.

Crédit photographique : 
G. Amiot (Redcap), J.-M. Arranz, GNIS, S. Novak, P. Pierre

De manière traditionnelle, les prairies permanentes et tem-
poraires et les cultures fourragères font largement appel à
diverses espèces légumineuses, cultivées en associations,
en mélanges complexes ou en espèce pure. Ces différentes
formes de culture et d’utilisation des légumineuses ont for-
tement évolué au cours des dernières décennies. 
Aujourd’hui, la recherche d’une plus grande autonomie
fourragère ou protéique des exploitations, d’une moindre
exposition à la volatilité des prix des concentrés destinés à
l’alimentation des aliments, les préoccupations de protec-
tion de nos ressources naturelles (eaux, sols, énergie) nous
conduisent à revisiter l’utilisation des légumineuses four-
ragères et prairiales : 
- Quelles productions et quels services écosystémiques

ces légumineuses peuvent-elles fournir, et sous quelles
conduites ? 

- Quelles sont les espèces les mieux adaptées aux nou-
veaux contextes techniques et socio-économiques ? 

- Comment les cultiver et les associer à d’autres espèces ? 
- Quels atouts peut-on en attendre pour les systèmes de
production et d’élevage et, en particulier, quelles consé-
quences économiques ? 

- Quelles sont les mesures qui peuvent encourager leur
utilisation ? 

Autant de questions qui seront abordées dans les pro-
chaines journées de l’AFPF qui se dérouleront à Paris les
21 et 22 mars 2016. Association Française pour la Production Fourragère Im
p.
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9 h 30 Accueil, café

9 h 45 Présentation générale, par B. Amiaud, Président
de l’AFPF 

Session 1 : Que peuvent nous apporter 
les légumineuses fourragères et prairiales ?

10 h 00 • Les légumineuses fourragères, indispensables
à l’élevage de demain, par L. Delaby et J.-L.
Peyraud (INRA), J. Pavie (Institut de l’Elevage),
B. Mc Carthy (Teagasc, Irlande), E. Comeron
(INTA, Argentine)

10 h 35 • Ce que les légumineuses fourragères et 
prairiales apportent à l’environnement, par 
P. Cellier, J.-F. Odoux, P. Thiébeau et F. Vertès
(INRA) 

Session 2 : Cultiver des légumineuses 
pour la production fourragère

11 h 10 • La diversité des légumineuses : intérêt agrono-
mique et perspectives d’utilisation des légumi-
neuses actuelles et nouvelles (ou oubliées), par
P. Pierre (Institut de l’Elevage), A. Besnard (AR-
VALIS-Institut du végétal), P. Bourdon (Carneau)

11 h 40 • Exploiter la diversité des légumineuses an-
nuelles et pérennes pour des mélanges four-
ragers adaptés aux contraintes climatiques
du sud de la France. Témoignage d’un semen-
cier, par J. Ferreyrolle (Semences de Provence)

12 h 05 • L’implantation des légumineuses fourragères
et prairiales : une étape cruciale, par P.-V.
Protin et J. Labreuche (ARVALIS-Institut du vé-
gétal), S. Guibert (CA 53), D. Le Pichon (CRAB),
F. Deneufbourg (FNAMS), P. Rouvreau

12 h 35 Repas puis séance de posters

Session 3 : Les légumineuses dans les mélanges
fourragers et prairiaux
14 h 45 • Dynamique des légumineuses dans les mé-

langes prairiaux, par P. Pelletier (Prairie
Conseil) et co-auteurs 

15 h 15 • Dynamique de l’azote dans les associations
graminées-légumineuses : quels leviers pour
valoriser l’azote fixé ?, par G. Louarn, L. 
Faverjon, Z. Bijelic’ et B. Julier (INRA) 

15 h 45 • Développer les associations céréales-protéagi-
neux dans les systèmes fourragers, par J.-C.
Emile (INRA), J.-P. Coutard (Ferme expérimen-
tale de Thorigné d’Anjou, CA 49), E. Forel (CA 07),
D. Stephany (ADABio 01)

16 h 15 • Avantages des légumineuses annuelles pour
l’alimentation animale et la protection des
sols, en rotation et en cultures permanentes.
Une expérience en zone méditerranéenne, par
J.-P. Crespo, J. Freire et A. Barradas (Ferti-
prado, Portugal)

16 h 40 Présentation des posters par les auteurs 

Session 4 : La valorisation des légumineuses
fourragères et prairiales 
dans les systèmes de production animale 
9 h 00 • Quoi de neuf en matière de récolte et de con-

servation des légumineuses fourragères ?, par
A. Uijttewaal (ARVALIS-Institut du végétal), G.
Crocq (CLASEL), P. Lépée (CA 23), S. Chapuis
(FNCUMA)

9 h 30 • Les différents intérêts des légumineuses
pour l’alimentation des ruminants, par R.
Baumont, G. Maxin et V. Niderkorn (INRA), D.
Bastien (Institut de l’Elevage), A. Férard (ARVA-
LIS-Institut du végétal)

10 h 00 • Impact des légumineuses fourragères pâtu-
rées et/ou récoltées dans les systèmes bovins
laitiers en France, par B. Rouillé et D. Caillaud
(Institut de l’Elevage), R. Delagarde et L. Delaby
(INRA), D. Désarménien, B. Daveau et S. Guibert
(CA 53), J.-C. Huchon (CA 44)

10 h 30 Présentation des posters par les auteurs

11 h 00 Séance de posters puis repas 

13 h 30 • Les légumineuses dans les systèmes caprins
laitiers : quelles espèces pour quelles valori-
sations ?, par H. Caillat et R. Delagarde (INRA),
J. Jost, N. Bossis, P. Pierre, J. Legarto et Y. 
Lefrileux (Institut de l’Elevage)

14 h 00 • Valoriser les légumineuses dans les systèmes
de production de viande bovine conduits en
agriculture biologique, par J.-P. Coutard et 
J. Fortin (Ferme expérimentale de Thorigné
d’Anjou, CA 49), P. Pelletier (Prairie Conseil), 
L. Madeline (Institut de l’Elevage), C. Experton
(Institut technique de l’Agriculture Biologique)

Session 5 : Economie et politiques publiques 
relatives aux légumineuses

14 h 30 • Conséquences économiques du développement
des légumineuses fourragères dans les exploi-
tations françaises, par N. Bossis, J. Jost et 
J. Pavie (Institut de l’Elevage), S. Minette (CRA
Poitou-Charentes), S. Boudet (CRA Centre-Val
de Loire) 

15 h 00 • Quelles politiques publiques pour appuyer le
développement des légumineuses fourra-
gères ?, par E. Guillemot et R. Joya (Coop de
France)

15 h 30 Discussion générale

16 h 00 Synthèse et conclusion, par M. Duru (Inra)

PROGRAMME

Lundi 21 mars 2016

Mardi 22 mars 2016
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