
 

 

BULLETIN N°1 –  juin 2022 

«Adaptons nos systèmes de productions fourragers aux enjeux économiques et climatiques de 

demain » 

 

Naissance du Groupe 

Suite au travail mené dans le cadre de l’émergence, à la volonté du groupe 

d’éleveurs de continuer à réfléchir et à améliorer leurs pratiques sur l’autonomie 

fourragère, plusieurs axes de travail ont été définis : autonomie fourragère, 

autonomie protéique, gestion des prairies à flore variée, adaptation des systèmes 

pour stocker plus de carbone et simplification du travail pour réduire la pénibilité 

et améliorer la sécurité. 

Les actions prévues comprennent : 

 2 journées collectives par an, en février et novembre : 

 Restitution des travaux réalisés par chaque éleveur, des nouveautés, 

 Intervention d’un expert, 

 Visite, réflexion de groupe sur la problématique de l’exploitation d’accueil, 

Accompagnement individuel, 2 visites par an, expérimentation et suivi. 

 

½ journée EARL BEAUFILS à Nègrepelisse 

 

Pour la 2ème fois en moins d’un an, la Chambre d’Agriculture de Tarn-et-

Garonne a organisé une demi-journée de rencontre dans le cadre de l’émergence du 

GIEE FOURRAGES.  

La première s’est déroulée le 24 juin 2021 à Lacapelle-Livron chez M. VIGUIE. Une petite dizaine 

d’éleveurs avait participé à la journée. Les premiers échanges avaient été très constructifs. Avec les 

attentes de chacun, une première problématique commune ressort concernant les prairies pérennes, 

variées et productives. Le logiciel de l’INRAE CAPFLOR avait été présenté. 

Avec le concours de la Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne, cette fois-ci les éleveurs se sont 

retrouvés chez M. BEAUFILS à Nègrepelisse. Les éleveurs ont exprimé une réelle motivation de vouloir 

faire avancer ce groupe. La première partie de la réunion a été dédiée à l’élaboration des différents 

axes et problématiques de travail.  

La seconde partie de la réunion, présentée par M. Gabin GARRIGUES de la CUMA 82, a fait part des 

derniers éléments relevés de l’essai sursemis qui avait été effectué en octobre 2021 chez M. BESSEDE 

à CAYLUS. Enfin, la troisième partie a été le moment où les éleveurs se sont penchés sur la 

problématique de M. BEAUFILS. Après avoir fait le point, le groupe a parcouru quelques prairies test 

de M. BEAUFILS pour se rendre compte du travail effectué. 

BULLETIN 

TECHNIQUE  



 

Suite à cet après-midi, les éleveurs ont évoqué plusieurs souhaits : mettre en évidence le travail de 

chacun en fonction des expérimentations réussies ou non, créer un groupe What’s App pour faciliter 

les échanges, se réunir dans les exploitations durant les périodes creuses de travail. 

 

Le groupe WHAT’S APP 

Un groupe what’s App GIEE FOURRAGE 82 a été constitué pour répondre à la demande 

du groupe. Il est un support essentiel pour la transmission des informations et des pratiques de 

chacun. 

L’avantage de What’s App est qu’il est simple d’utilisation, il n’y a pas de publicités comme sur 

d’autres réseaux sociaux, il peut être administré par plusieurs personnes, les notifications 

peuvent être mises en « sourdine ». 

 

La journée fenaison 82: 

Organisée par la Fédération Départementale des CUMA 82 et la Chambre d’Agriculture de 

Tarn-et-Garonne, la journée fenaison aura lieu sur le secteur de Labarthe (82220) le 14 juin. 

Le thème choisi cette année est : « Quantité et Qualité des fourrages - Comment les concilier en 

s’adaptant aux évolutions climatiques ?» 

La journée débutera à 10h à la salle des fêtes de Labarthe, plusieurs petits ateliers 

accueilleront les groupes d’agriculteurs sur les thèmes suivant :  

o Les espèces fourragères à privilégier, 

o L’incidence des évolutions climatiques sur les fourrages, 

o Qualité de récolte, valeur des fourrages, 

Une démonstration d’appareils de toute la chaine de récolte sera effectuée sur la 

deuxième partie de la journée. 

Les inscriptions pour le repas du midi se clôtureront le vendredi 10 juin (05 63 93 52 63). 

 

Résultats de l’essai sursemis d’octobre : 
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Les résultats des pesées du 

printemps sont exprimés en t de 

MS / hectare. Deux pesées ont été 

effectué (MARS et MAI), le semoir 

HEVA sort en tête en terme de 

rendement (5.3t de ms/ha).  

On a remarqué une présence 

significative de RGA sur les 

semoirs en herse. 

La luzerne (historique) est 

beaucoup moins présente sur la 

2ème pesée. 

 

SEMOIR à DISQUE  SEMOIR à HERSE  


