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Quelles pratiques 

fourragères dans un contexte 

de changement climatique ? 

L’OBJECTIF 

Un colloque pour  

• Mobiliser, diffuser et croiser les résultats des projets PEPIT sur le 
thème des fourrages,  

• Identifier les sujets sur lesquels s’expriment des besoins de 
valorisation spécifiques en fonction de questions de 
développement remontées par les conseillers ou des besoins de 

connaissances nouvelles pour orienter de futurs projets.    

 

• Acteurs de la 
recherche et 
de 

l’expérimenta-
tion sur les 
thématiques 

fourrages.  
• Conseillers  
• Elus et 

agriculteurs 
ayant 
participé à 

des projets 

Recherche Innovation Développement 

LE PROJET 

 

PLUS 

LE 

Un colloque porté 

par François 
Thabuis, 

président du PRID 
et Patrick Escure, 

président du 

Comité 
d’orientation 

Elevage de AURA. 

  

 

LE PUBLIC 

Diffuser les connaissances 
 
Le comité de pilotage du Partenariat régional RID missionne chaque année 

le comité technique pour organiser un événement permettant de diffuser 
les connaissances issues des projets de recherche-expérimentation. En 
2021, le thème retenu “Agriculture et climat” a donné lieu à l’organisation 

d’un colloque autour de l’adaptation des pratiques fourragères dans un 
contexte de changement climatique.   

 
Faire du lien entre les acteurs de la recherche et ceux du 

développement et du conseil  
 
Un format présentiel est retenu pour le colloque afin de favoriser les 

échanges. Le colloque s’est organisé autour de présentations des résultats 
de projets et d’ateliers d’échanges entre les acteurs pour exprimer et 
partager leurs questions et besoins en matière de valorisation de résultats 

existants mais aussi d’acquisition de nouvelles connaissances. 
 
Les présentations des résultats des projets ont été conçues sur des 

supports de diaporama et/ou vidéo, qui puissent être diffusés après la 
journée. Elles font intervenir des chercheurs et des conseillers.  
Les interventions ont été filmées pour pouvoir diffuser plus largement à 

l’issue de la journée et servir de support aux conseillers dans leurs 
activités.  
 

Les sujets abordés 

 
• Conséquences du changement climatique et son impact sur la 

production fourragère 
• Cultiver les fourrages 

• Valoriser les fourrages 

• Replacer les fourrages à l’échelle d’un système 

2021 
Action élémentaire 1 

« Une RID mobilisée 

au service des 

filières et des 

territoires de la 

région » 
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Contact(s) :  
Aurore Saison-Gaulier, équipe RID Chambre régionale d’agriculture 

Aurvergne-Rhône-Alpes, pour les élevages herbivores. 
 
Et sur le web :  

Agriressources – colloque fourrage 

Avec le soutien 

financier de : 
 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

Evénement 
organisé avec 

Le comité 

technique du 
partenariat 

régional RID : 
ACTA, INRAE, 

ISARA, VETAGRO 
SUP, ARIA, DRAAF, 

Région 
Cap rural, 

Végépolys Valley 

 

 

 

 

50 
Participants  
Conseillers,  
chercheurs, 
agriculteurs 

3 Séquence de présentation 

12 intervenants 
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Projets présentés 
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Ateliers pour 
construire les 
projets de demain 

 

 7 Posters  
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Page web   

https://agriressources.fr/pauselevage/travailler-autrement/sadapter-au-changement-climat/quelles-pratiques-fourrageres-dans-un-contexte-de-changement-climatique/

