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JOURNEES INTERNATIONALES DE LA PRAIRIE 
 

Mardi 4 octobre 2016  
à Saint-Hilaire-en-Woëvre dans la Meuse 

 
La 10e édition des Journées Internationales de la Prairie se déroulera le mardi 4 octobre 2016 en 
France. Elle aura pour thème « La prairie au cœur des enjeux économiques ». Dix ateliers 
techniques, une conférence plénière et des démonstrations dynamiques de matériels permettront 
aux 1000 participants attendus de mettre à jour leurs connaissances sur la production et la 
valorisation de l’herbe en bénéficiant de l’expertise de spécialistes allemands, belges, français et 
luxembourgeois. 

La Région Grand Est, dont en particulier La Lorraine avec près de 40 % de sa SAU occupée par des surfaces en 
herbe, est une région où la valorisation de ces surfaces est un objectif prioritaire. Les enjeux y sont forts, tant 
du point de vue technique, économique qu’environnemental, et ce d’autant plus que ces surfaces ont une 
nette tendance à diminuer, avec une accélération de cette baisse depuis 2010. 
Cet objectif a conduit les organisateurs historiques des Journées Internationales de la Prairie (JIP) à proposer 
pour la 1

ère
 fois à la France d’accueillir cette 10

e
 édition et plus spécifiquement sur le site de la Ferme 

Expérimentale Professionnelle Lorraine d’ARVALIS - Institut du végétal de Saint-Hilaire-en-Woëvre (55) qui 
travaille depuis près de 25 ans sur la conduite et la valorisation des surfaces en herbe. 
 

Les Journées Internationales de la Prairie 
 

Ce sont des journées d’information, de vulgarisation et d’échanges transfrontaliers autour de la prairie à 
destination des agriculteurs et de leurs conseillers. Elles sont nées d’une collaboration entre la Belgique 
(Région Wallonne et la Communauté Germanophone), l’Allemagne (Land de Rhénanie Palatinat) et par la 
suite le Grand-Duché du Luxembourg puis du Land de la Sarre, avec comme objectif commun d’échanger des 
informations et connaissances acquises de part et d’autre des frontières et de créer du lien entre les 
agriculteurs, le grand public et les scientifiques… 
La première édition a eu lieu en 2007 en Belgique (Wallonie) et depuis, alternativement chaque année dans 
chacun des pays partenaires.  

L’édition 2016 axée sur les enjeux économiques de la prairie 
 

Cette 10
e
 édition des JIP qui se déroulera le Mardi 4 octobre 2016 aura pour thème « La prairie au cœur des 

enjeux économiques ».  
Elle se déclinera tout d’abord sous forme d’une dizaine d’ateliers techniques autour de 3 pôles :  

Autonomie alimentaire  
 Légumineuses : allier performances et autonomie 
 Aléas climatiques et économiques : l’herbe, gage de robustesse 
 Viande à l’herbe, un atout du producteur au consommateur 
 Gagnez en autonomie fourragère avec les prairies multi-espèces, les dérobées et le sursemis 

Pâturage et technique de récolte 
 Le pâturage, une nécessité économique 
 Evaluer le coût et le temps de travail du pâturage et des récoltes de l’herbe 

Fertilisation 
 Les clés pour limiter la volatilisation lors des épandages d’engrais de ferme 
 Les digestats, un engrais complet pour nos prairies 
 Fertilisation P-K-Mg-S : des économies souvent possibles 



 

L’autre temps fort de cette journée sera la conférence plénière sous forme d’une table ronde avec le 
témoignage d’agriculteurs des 4 pays particulièrement innovants en terme de valorisation de l’herbe et 
performants à la fois techniquement, économiquement et efficace au niveau du temps de travail.  
Enfin, plusieurs séquences de démonstrations permettront de visualiser de façon dynamique des nouveautés 
en matière de sursemis de prairies, d’épandage des engrais de ferme ou de gestion du pâturage…  
 

Cette journée s’adresse à l’ensemble des productions de la Grande Région valorisant l’herbe : bovins lait, 
bovins viande et ovins viande avec comme objectif de réunir environ 1000 participants issus en majorité de la 
Région Grand Est de la France mais également des régions limitrophes : Bourgogne-Franche Comté, Hauts de 
France… ainsi que des visiteurs du Luxembourg, de Belgique et d’Allemagne. Le public visé pour cette journée 
est en priorité les agriculteurs et leurs conseillers ainsi que les étudiants en formation agricole. 

Un large partenariat transfrontalier 
 

Recherche, Instituts techniques, organismes de développement, organismes économiques des filières lait et 
viande, enseignement, administration,… la diversité des partenariats est un gage de la pertinence des 
thématiques abordées et de la variété des points de vue techniques pour permettre aux visiteurs de se faire  
leur propre opinion.  
Organisée par ARVALIS - Institut du végétal, cette journée bénéficie du soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, de la Région Grand Est et de la DRAAF Grand Est. 

 

ORGANISATEURS 
Collaboration internationale 

France 
 

• Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
• AFPF 
• ARVALIS - Institut du végétal 
• BTPL  
• CEN de Lorraine 
• Chambres d’agriculture Grand Est 
•  Coop de France Lorraine 
• EMC2 – LORCA – CAL – GPB 
• CGA de Lorraine 
• GNIS 
• Institut de l’Elevage  
• INRA 
• Lycées Agricoles de Pixérécourt et Mirecourt  
• Mutualité Sociale Agricole 
• OPTIVAL  
• PNR de Lorraine  
• ULM 
• Université de Lorraine 
 

Belgique 

• Agra-Ost 
• ASBL Centre de Michamps 
• CRA-W 
• ELIA-UCL 
• Fourrages-Mieux 
• GLEA (Centre de coordination des régions  herbagères 

de l'Eifel-Ardennes) 
• Nitrawal 
• Service publique de Wallonie 
 

Allemagne  

• Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Eifel (DLR) 
 GLEA (Koordinationsstelle Grünes Land Eifel-Ardennen) 

• Landwirtschaftskammer für das Saarland 
• Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 

Saarland 

Luxembourg  

•  ASTA (Administration des services techniques de 
l’agriculture) 

• Chambre d’Agriculture du Luxembourg 
• IBLA 
• Lycée Technique Agricole d’Ettelbruck (LTA) 
• Service d’Economie Rurale 

 

 
 
 

 

 
 

Retrouvez le programme des JIP 2016 

www.jipr.eu ou  http://arvalis.info/prairies 

Presse : Xavier GAUTIER - P. 06 80 31 31 53 

Tél. 01 44 31 10 20 - presse@arvalisinstitutduvegetal.fr 

Technique : Didier DELEAU – Tél. 03 29 87 50 23 

d.deleau@arvalisinstitutduvegetal.fr 
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