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Présentation du Groupe Thématique 
 

Contexte et Enjeux liés 
au Groupe Thématique 

 
 

Systèmes fourragers Tropicaux 

 
Objectifs du Groupe 
Thématique – Livrables 
 

Réaliser la trame du livret sur le fourrage Tropical. 
Livrable 1 : «31 décembre 2019 »création de fiches cumulables et 
composantes du livret (méthodologie générale, approche du système 
fourrager en terme de qualité et de quantité, particularité de chaque 
territoires) 
Livrable 2 : déclinaison des différents types de gestion, conduite 
Fiches économiques (Idele du système fourrager). 
Préface et fiche introductive du livret  possibilité par M. Delaby Luc 
(INRA) 

 
Déroulé de l’atelier 

 

 
Date de l’atelier 
 

24 octobre 2019 

 
Objectifs spécifiques de 
l’atelier 
 

 Choix de la thématique des fiches à livrer sur la première partie 
TransAgriDom 

 
Animateur(s)/trice(s) de 
l’atelier 
 

Cédric Peret 

 
Rapporteur(s)/trice(s) de 
l’atelier 
 

Xavier Xande et Vincent Petiot 

 
Méthode d’animation 
(brainstorming 
discussion, métaplan, jeu 
de rôle, tours de table …) 
 

Tour de table, redéfinition des objectifs de l’atelier, choix des fiches. 

 

Groupe Thématique : atelier Prairies 
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Participants (Nom / 
Organisme / Territoire) 
 

Guyane, Guadeloupe, Mayotte, Réunion. 
Instituts Technique, Cirad. 
Cf.fiche de présence 
 
 
 
 

Discussion – Conclusions 
 

Compte-rendu 
 

Créer une dynamique inter-Dom, mutualiser les données de chaque 
territoires, concernant la gestion des prairies, établir une 
méthodologie générale de gestion des systèmes fourrager à 
destination des techniciens de nos territoires.  
 

Retour sur le dernier atelier système fourrager : le 28 février 2019 
 

Thématique commune à la Guyane-Réunion-Nouvelle-Calédonie (Antilles à venir): 
 

               Observatoire de pousse de l’herbe 
 Spir 
 
Objectifs: mutualiser les données de nos territoires avec pour finalités un livret sur la 
gestion du tropical du Fourrage : 
 
- Ne pas se rajouter une charge de travail supplémentaire / projets en cours. 

 

Un livret sur les Fourrages tropicaux  oui !!! mais ??? 
 

- Valider une trame commune / aux différents projets. 
- Quelles données à utiliser ??? 
- Un guide qui s’adresse à qui??? 
- BUT donner une visibilité à nos travaux techniques et scientifiques. 
- Travail commun  des structures (CA, ARP) instituts de recherches et techniques. (Idele, 

Cirad, INRA). 
- Utilisation des données antérieures mobilisables 

 

Trame du livret 
Une première ébauche de la trame du guide est la résultante du travail de groupe des 
participants de l’atelier en voici la synthèse : 
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1-classification des systèmes fourragers. 
- Systèmes utilisés sur les territoires : au piquet, ranching extensif, intensif  etc. 
- Autres choix  pâturage tournant dynamique(PTD) pâturage au fil. 
- Principaux avantages et contraintes des systèmes. 
- ………… 

2- Comment agencer le pâturage. 
- Principes de base 
- Les erreurs à éviter 
- ………. 

3-Conduire son pâturage de manière efficiente 
- Observatoire de la pousse de l’herbe (courbe de croissance par dom)  
- Indicateurs et leviers de conduite : stade de végétation, niveau de fertilisations et 

amendements, taux d’adventices, inventaires floristique des parcelles, kg de viande 
/ha, typologie des animaux, climat, nature des sols etc. 

- Notion d’aléas ajustement. 

4- Valeurs alimentaire des fourrages  

- Compilation des données d’analyses chimiques des fourrages et données SPIR de 
chaque territoire. 

5 outils d’aide à la décision. 
- Outils de mesures : Herbomètre, SPIR 
- Outils de simulation : Herb’avenir, Fast, Grassmann 
- Outils de gestion : WikTrop (adventices) 
- Outils de suivi : planning de pâturage, plan de fumure. 

 
 

Journée TransAgriDom  Guyane, atelier Prairies : le 24 octobre 
2019. 
 
Le but de l’atelier suite aux discussions précédente était de définir quelles fiches produire dans un 
premier temps pour l’échéance de la phase 1 de TransAgriDom. 
Après un rapide tour de table et réappropriation des objectifs  qui ont été défini lors du dernier 
atelier de février à Paris. 
Il a été décidé dans un premier temps de réaliser des fiches sur la méthodologie à suivre pour que 
chaque territoire ait  les mêmes références sur le système fourrager. Via les fiches suivantes : 

- L’observatoire de pousse l’herbe et herbomètre : définition et protocole (CA 973+ARP  
Idele+IAC +CANC ? ) 

- Densité, pousse foliaire : définition et protocole (CA 973+Idele) 
- Croissance de l’herbe : définition (CA 973+ Idele) 
- Analyse floristique (CA 973+ Cirad)  
- Reconnaissance des adventices (CA 973) 
- Analyse de Sols – indice de nutrition (ARP – Maëva Miralles) 
- Analyses de fourrages et nutrition (Cirad- Emmanuelle Tillard) 
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- Fiche Idele (voir par rapport au timing,  favoriser la Co-construction sur la 
méthodologie)  des fiches sur l’approche économique des systèmes fourragers en 
milieu tropical seront réalisées sur les livrables de la phase 2 du fait que nous n’avons 
que peu de références à ce jour les OPH n’existe que depuis peu sur nos territoires à 
contrario de la métropole. 

Ces fiches contribueront à alimenter la partie 3 du livret : 3-Conduire son pâturage de 
manière efficiente 
La deuxième partie de l’atelier concernée les objectifs de livrable pour la phase 2 de 
TransAgriDom. 
Il a été proposé que la fiche introductive ou préface du livret soit réalisée par des experts des 
systèmes fourragers tropicaux (Delaby Luc INRA et /ou Huguenin Johann Cirad). 
 

Pour la partie : 1-classification des systèmes fourragers. 
Description des différents types de gestion et conduite de pâturages et la partie : 2- Comment 

agencer le pâturage : principes de bases etc…. 

l’Idele apportera  son expertise pour la conception de ces deux parties. Ces parties seront traitées 
en début de phase 2. 
 

Idem pour la partie : 4- Valeurs alimentaire des fourrages  qui résultera de la 

compilation des données collectées sur nos pâturages respectifs grâce à la spectrométrie en 
proche infrarouge. 
 
Nous avons aussi relevés que le livret devrait contenir des données économiques et des exemples 
concrets qui représentent nos régions  reste à définir dans quelle partie du livret on devra les 
incorporer.  
 

Pour la partie : 5 outils d’aide à la décision. 
Il s’agira de décrire les outils d’aide à la décision  utilisés à ce jour sur nos territoires et ceux en 
cours de développement ou de finalisation. 
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Livrables : 
 
 

  
  

Nom de la fiche / Thématique Echéance 

1 F. introductive : description des contraintes avec sécheresse,… etc. 
Gestions des prairies tropicales : atouts/contraintes (enjeux majeurs). 
Préface par Luc Delaby, INRA (contact E. Tillard)+ voir avec l’AFPF 

TransAgriDom 
II 

2 OPH adapté au contexte  31/12/2019 

3 Densité – croissance de l’herbe – herbomètre 
 Emmanuel Tillard + Vincent et Cédric 

31/12/2019 

4 Analyse floristique + adventices (wiktrop, ITK maintien prairies) vincent et 
cédric 

31/12/2019 

5 Analyse de sols – indice de nutrition 
 Maeva 

31/12/2019 

6 Analyses fourrages + nutrition 
 Emmanuel TILLARD 

31/12/2019 

7 Différents types de gestion, conduite 
Co-conception avec l’Idele et relecture possible par L’AFPF 

TransAgriDom 
II 

 

Conclusion : 
Prévoir une invitation pour les rencontres de février 2020 pour l’AFPF. 
Les fiches doivent être produites pour le 15 décembre au plus tard. 
 
 

 
 

 
 

Principales questions 
soulevées au cours de 
l’atelier 

L’ITEL de Guadeloupe trouve le projet intéressant et y participe 
cependant l’ITEL ne sera peut-être pas en mesure de produire la 
référence nécessaire  pour l’échéance de fin 2021 même 
problématique  pour Mayotte et la Martinique. 
Participation de l’AFPF sur l’élaboration et la conception des fiches et 
du livret final ??? Implication de l’IAC et la CANC pour la participation 
au livret à définir ??? 

 

Perspectives et suites à donner 
 

Livrable 1 
 
Objet 

 
Partie 1-2 du livret  
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Pilote CA 973,972, ITEL, ARP 974, 
Idele,Cirad,IAC ,CANC. 

Echéance Rencontre TransAgriDom 2020 

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Travail de groupe via atelier 
Réunion de travail en amont  via skype ou 
tél. 

- Appui des instituts 
techniques et partenaires 
scientifiques  

 

Livrable 2--- 

 
Objet 
 

Livret du fourrage tropical 

Pilote CA 973,CA 972, ITEL ARP 974, 
Idele,Cirad,IAC ,CANC. 

Echéance Fin 2021  

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

- Compilations des données de 
chaque territoire. 

- Appui des instituts 
techniques et partenaires 
scientifiques  

- Appui de l’idele service stats. 
 

 

Livrable 3 

 
Objet 
 

 

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Livrable 4 

Objet  

Pilote  

Echéance  

Etapes/Méthode/Acteurs  

Calendrier des 
prochaines réunions du 
Groupe Thématique 

 
 

Commentaires  

 

Perspectives  
 

Livrable 1 
 
Objet  
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Pilote  

Echéance  

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

Echanges avec les éleveurs et 
techniciens, 

Livrable 2 

 
Objet 
 

 

Pilote  

Echéance  

 
Etapes/Méthode/Acteurs 

 
 

Propositions  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


