
#HRF2021

Venez visiter  
la plateforme d’essais  
Herbe Richesse du Forez

Jeudi 03 juin 2021
À St-Just (63) 
Rendez-vous à 13H30
Parcelle du GAEC de Vareilles
Lieu-dit Fontlobines
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Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

PROGRAMME



Intérêt du fractionnement des apports d’azote 
minéral sur prairie pour une fauche précoce

• 5 modalités testées
• Impact sur le rendement et la teneur MAT(Matière 

Azotée Totale) du fourrage

Valeur fertilisante des lisiers dans 
les fermes du Puy-de-Dôme
• Synthèse des analyses réalisées sur hiver 2020-2021
• Lien avec le système d’alimentation 

et le niveau de production

Impact du mode d’épandage du lisier sur le 
rendement des fourrages et la teneur en 
MAT (Matière Azotée Totale) en 1ère coupe
• Résultats d’expérimentations dans 

le Puy-de-Dôme et la Loire
• 3 matériels testés : buse-palette, enfouisseur, pendillards

Matériel d’épandage de lisier
• Caractéristiques techniques des matériels utilisés
• Comparaison économiques
• Point réglementaire

À 14 H PLUSIEURS ATELIERS  
INTERACTIFS EN SOUS GROUPES
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Benjamin CAYRE, éleveur à St-Just, 
chez qui la plateforme est implantée.

Dans notre secteur, l’herbe est une richesse à la 
base de nos systèmes d’élevage. La plateforme 
Herbe Richesse du Forez est l’opportunité pour nous 
de faire des tests et des observations pour une 
sécurisation de notre autonomie fourragère ; 

dégager du volume avec une bonne qualité de fourrage. C’est 
aussi le moyen de montrer qu’il y a plusieurs façons de faire, 
donner des réponses aux agriculteurs qui s’interrogent.

Au niveau des thématiques abordées, le changement climatique en 
est une avec l’atelier sur les itinéraires techniques d’implantation 
des prairies. On observe ainsi l’implantation de la prairie au départ et 
sa résistance dans le temps. La collection variétale quant à elle, vise 
également à voir les variétés les plus résistantes au sec. L’atelier 
fractionnement des apports d’azote, nous permettra de définir la 
modalité qui permet d’avoir le meilleur rendement en 1ère coupe. Enfin, 
l’atelier sur les techniques d’épandage de lisier, vise à mettre en avant 
celle qui valorise le mieux notre lisier (limite les pertes d’azote).

Journée  

construite  

pour et avec  

les agriculteurs

Autonomie fourragère, 
autonomie protéique 
et résistance au sec 
• 25 placettes pour illustrer 

la place des espèces 
dans les mélanges

• Mélanges utilisés par les 
éleveurs du Puy-de-Dôme 
et de la Haute-Loire

Implantation de prairie en fin d’été derrière une céréale
• Effet de la technique d’implantation sur l’installation de la jeune prairie
• 9 modalités comparées à un itinéraire classique avec labour : déchaumage 

/ semis direct, désherbage/non désherbage, 3 semoirs différents

Implantation de prairies sous couvert de 
méteils ou de céréales d’hiver
• 2 périodes de semis (automne et printemps)
• Plusieurs méteils
• Prairies de courte et de longue durée

Place des méteils 
dans les rations
• Valeurs attendues
• Quels méteils pour quels animaux ?
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Rendez-vous à 13h30 
à Saint-Just 
Lieu-dit Fontlobines 
Parcelle du GAEC 
de Vareilles

Coordonnées GPS de la parcelle :  
45.450124 , 3.801276
Fléchage sur place

Accès gratuit et 
ouvert à tous

COVID19
L’événement se déroulera 
en extérieur, dans le respect 
des mesures sanitaires en 
vigueur. Nous vous invitons 
à venir avec un masque.

 Inscription obligatoire  
 jusqu’au 28 mai 2021.

Renseignements  
et inscription : 
Chambre d’agriculture  
du Puy-de-Dôme 
Territoire Livradois-Forez  :  
04 73 82 09 74
lf@puy-de-dome.chambagri.fr

Vous pouvez vous inscrire  
directement en ligne  
via ce QRCODE.

Suivez toute l’actu 
de l’événement sur 
Facebook : 
#HRF2021

En partenariat avec : 

INFOS PRATIQUES

  Ne pas jeter sur la voie publique

puydedome.chambre-agriculture.fr/HRF2021

CUMA Rénovation  
Livradois Forez.

https://extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr/hdnm/

