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Introduction
Le changement climatique remet en question l’autonomie alimentaire des élevages à
cause d’un réchauffement et d’une diminution des précipitations. Afin d’aider aux mieux les
agriculteurs à s’adapter à un tel contexte, le Pôle Agriculture Biologique Massif Central a
construit le projet Mélibio (2011-2019) avec un certain nombre de partenaires issus du conseil,
de l’enseignement, ou encore de la recherche. Ce projet, ayant pour thématique
l’accompagnement des éleveurs, principalement en agriculture biologique, sur le Massif
Central, dans leur quête de l’autonomie alimentaire face au changement climatique, avait
deux objectifs :
-

Travailler sur l’autonomie alimentaire des élevages en agriculture biologique ;
Accompagner les conseillers et autres acteurs de la filière dans leur gestion des
connaissances au quotidien.

Pour faire suite à ce projet et afin de pérenniser la démarche et les dynamiques engagées,
un réseau Mélibio se construit sur ces mêmes thématiques.
Cette étude s’inscrit à la charnière entre le projet Mélibio, qui arrive à son terme, et la
mise en place du réseau Mélibio. Elle s’est donc axée sur deux points forts :
-

La valorisation du projet Mélibio, qui passe notamment par la création de
nouveaux livrables, afin d’enrichir ceux déjà existants pour ce projet ;
Le lancement d’un réseau de co-construction de connaissances autour de
l’autonomie des élevages pour pérenniser les connaissances acquises, échanger
entre divers acteurs et identifier ou construire de nouvelles connaissances afin
d’enrichir le réseau.

La problématique de travail sera donc : Comment accompagner la valorisation du projet
Mélibio dans le but de créer un réseau visant à pérenniser les connaissances acquises et à
faciliter la co-construction de nouvelles connaissances à l’échelle du Massif Central ?
Après une rapide présentation du Pôle Agriculture Biologique Massif Central, le contexte
de cette étude sera décri. Ensuite, la méthodologie employée sera expliquée. Enfin, les
différents résultats seront présentés et analysés et une prise de recul sera établie.
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Figure 1 : Carte de France avec contour du Massif Central

Figure 2 : Organigramme du Pôle Agriculture Biologique Massif Central
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Le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central
1. Présentation générale
Le Pôle Agriculture Biologique Massif Central (Pôle AB MC) est une association loi 1901
créée en 1998 sous le nom de Pôle Scientifique Agriculture Biologique Massif Central. Le Pôle
AB MC se situe dans les locaux de VetAgro Sup à Lempdes (63). Cependant, le Pôle AB MC agit
sur toute la zone Massif Central, qui regroupe quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) et 22 départements en partie ou
en totalité (Allier, Ardèche, Cantal, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire,
Nièvre, Yonne, Côte-d'Or, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lot,
Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne), figure 1

2. Finalités, missions et valeurs
La finalité du Pôle AB MC est le développement de l’Agriculture Biologique (AB).
La mission et l’activité principale du Pôle AB MC sont la « coordination de projet de
recherche et développement en AB en priorité dans le Massif Central »,
(https://www.poleabmc.org/). A travers ces différents projets, des connaissances et des
savoirs liés à l’AB vont être créés. Par conséquent, le Pôle AB MC doit assurer la valorisation
et la diffusion de ses connaissances grâce à la mise en ligne sur les sites internet des projets,
à l’organisation de journées de restitution à des agriculteurs ou des techniciens.
De ces missions découle trois valeurs que le Pôle AB MC doit respecter dans ses
différentes actions : « concertation », « consensus » et « ouverture ».

3. Organigramme et fonctionnement du Pôle-AB-MC
Comme dit ci-dessus, le Pôle AB MC est une association. Les adhérents de cette
association sont regroupés en quatre collèges d’acteurs :
-

Chambres régionales et départementales d’agriculture,
Associations de producteurs,
Organisations de transformation et/ou distributeurs,
Organismes techniques, scientifiques et de formation.

Lors de l’Assemblée Générale (AG), qui a lieu une fois par an, les membres des quatre
collèges élisent un Conseil d’Administration (CA) qui se regroupe une dizaine de fois dans
l’année. Le CA est à ce jour composé de 20 membres qui font forcement partie d’un collège et
d’une des quatre régions du Massif Central. Le CA élit un bureau composé d’un président, d’un
vice-président et d’un trésorier, figure 2.
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De plus, une équipe de salariés est présente pour assurer le bon fonctionnement du Pôle
AB MC. Il y a en 2019, 4 salariés en contrat à durée indéterminée avec un temps plein et trois
temps partiels. Une chargée de collecte de fonds privé et de communication a été recruté
début mai, pour compléter l’équipe (temps plein en CCD).

4. Les partenaires techniques et financiers du Pôle AB MC
Les partenaires techniques du Pôle AB MC sont nombreux ; ils sont différents selon les
projets. Les principaux sont : les chambres d’agriculture, les groupements de producteurs, les
établissements d’enseignement agricole, les écoles d’agronomie, des interprofessions,
l’IDELE, ARVALIS, l’ITAB et l’INRA, … Ces partenaires techniques se situent principalement dans
la zone du Massif Central.
Le financement de l’association est de 60 à 80% d’origine publique. Ce chiffre est variable
selon les années et projets. Le reste du financement provient des fonds propres de
l’association (adhésions, prestations). Le Pôle AB MC peut aussi bénéficier de fonds privés, en
tant qu’association reconnue d’intérêt général. Le financeur public principal du Pôle AB MC
est la Convention de Massif « Massif Central », qui regroupe le Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire, les quatre régions du Massif Central, des
conseils départementaux et des agences de l'eau. Certains projets peuvent bénéficier de
financement CASDAR (Compte d'Affectation Spécial « Développement Agricole et Rural »).
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Tableau 1 : Présentation des grands principes du cycle de conversion des connaissances et illustration
avec un exemple

Concept

Socialisation

Définition

Exemples

C’est la création de
connaissances tacites à
partir d’autres
connaissances tacites,
grâce à des expériences
partagées par plusieurs
Visite de ferme ;
membres de l’entreprise.
Echange « bout de champs » ;
Elle repose sur une
Echange entre 2 conseillers sur une
transmission de
même thématique.
connaissances tacites d’un
individu à l’autre sans
utiliser un langage mais
via l’observation,
l’imitation et la pratique.

Lorsque des enquêtes de terrain sont
réalisées pour observer les pratiques en
C’est la conversion de ferme des agriculteurs, on parle
Externalisation connaissances tacites en
d’externalisation, car ce sont des
connaissances explicites.
connaissances propres à l’agriculteur qui
sont rédigées par un expert (souvent
conseiller ou technicien).
C’est la création de
connaissances explicites à
Combinaison
partir d’autre
connaissances explicites.
C’est la conversion de
connaissances explicites
en connaissances tacites.
Internalisation Ce processus se rapproche
de l’apprentissage par
l’action et l’assimilation
des connaissances.
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Synthèse bibliographique
Document comprenant des
connaissances de terrain et des résultats
d’expérimentation

Lorsqu’on lit un document, on va
l’intégrer pour le réutiliser plus tard de
façon non explicite.
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Contexte
1. Contexte général
L’autonomie fourragère est un élément clé pour la réussite des élevages. Lorsque ceux-ci
sont en AB, la part de fourrages produit sur l’exploitation doit couvrir au moins 60% de la
ration journalière d’un ruminant, selon le règlement CE 889-2008, article 20, (Journal Officiel
de L’union Européenne, 2008). Il faut aussi que les animaux pâturent en extérieur, lorsque le
temps le permet.
De plus, une meilleure autonomie fourragère permet de limiter les achats de fourrages
ou d’aliments extérieurs. Cela réduit donc les coûts d’intrants et limite les pertes
économiques. Enfin, les élevages ayant une quantité de fourrages suffisante pourront résister
plus facilement aux aléas climatiques grâce à la constitution des stocks.

2. Le projet Mélibio
a. Objectif et approche de travail
L’enjeu général du projet Mélibio, piloté par le Pôle AB MC entre 2011 et 2019 est
« d’accompagner sur le Massif Central, les éleveurs, en priorité en agriculture biologique, dans
leur quête d’autonomie et de sécurisation de leur systèmes fourragers face aux aléas
notamment climatiques », (VALLAS, 2016). Pour cela, deux objectifs opérationnels ont été
choisis :
-

Travailler sur un volet spécifiquement agronomique autour de l’autonomie
alimentaire des élevages en AB ;
Travailler avec les conseillers sur leur manière de gérer des connaissances au
quotidien. La gestion des connaissances est définie comme « un ensemble de
dispositifs, procédures et outils technologiques, organisationnels et
comportementaux, destinés à faciliter la création et l’échange de connaissances
entre individus et groupes à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. », (Club
Gestion des Connaissances, 2016).

Afin de répondre à ces objectifs, une double approche de travail a été mise en place :
-

-

Le projet vise d’une part à mieux accompagner les éleveurs dans la quête de leur
autonomie alimentaire, afin de limiter les stress potentiels liés aux aléas
climatiques et l’achat d’intrants pouvant nuire à leurs résultats économiques ;
D’autre part, le projet vise à faire émerger des solutions au niveau local,
actuellement, puis dans le futur, pour aider les agriculteurs à mieux faire face au
changement climatique. Pour cela, il y a à la fois une création de connaissances
techniques mais aussi la création d’outils et de supports.

b. Les tranches du projet
Le projet Mélibio se découpe en trois tranches. Les deux premières tranches ont visé à
faire un état des lieux général avec un focus sur les pratiques d’agriculteurs et à développer
des connaissances et des outils qui permettront la création de démarches participatives.
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Figure 3 : La construction d'une connaissance (Club Gestion des Connaissances, 2016)

Figure 4 : Le cycle de conversion des connaissances (Club Gestion des Connaissances, 2016)

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

La tranche trois a visé à finaliser les travaux commencés, à poursuivre le développement
les démarches participatives initiées et à les valoriser car elles seront les clés d’une adaptation
future au changement climatique.
Cette troisième tranche a été découpée en trois axes d’actions :
-

-

Action A : développer et appuyer des dynamiques collectives dans les territoires
avec :
o Le repérage et l’étude des pratiques d’agriculteurs, notamment sur les
cultures fourragères annuelles (CFA) ;
o Le développement de connaissances sur les prairies à flore variée (PFV),
notamment grâce à la création d’un outil d’aide à la conception de
mélanges prairiaux, Capflor®.
Action B : co-produire des outils d’aide et/ou de conception de décisions adaptées
localement.
Action C : action transversale de gouvernance, de communication et de
valorisation des résultats.

Ces trois axes reflètent l’importance de la gestion des connaissances dans le projet
Mélibio.

c. Focus Gestion des connaissances et déclinaison dans Mélibio
La gestion des connaissances se base sur plusieurs concepts.

i.

Qu’est-ce qu’une connaissance ?

Une donnée est un élément brut. Un ensemble de données mises dans un contexte
devient une information. La connaissance est une information comprise et assimilée. La
création de compétences individuelles puis collectives correspond à l’appropriation des
connaissances (figure 3).

ii.

Les connaissances tacites et explicites

La gestion des connaissances se fait autour de deux types de connaissances qui peuvent
changer d’état grâce au « cycle de conversion des connaissances ». Ces deux types de
connaissances sont :
-

Les connaissances tacites qui sont des savoir-faire de terrain, souvent transmises
de façon orale ou à travers un exemple concret ;
Les connaissances explicites sont des notions rédigées afin de garder une trace
écrite de celles-ci. Elles sont donc plus facilement explicables et appropriables par
d’autres personnes.

Ces deux types de connaissances peuvent changer de « statut » grâce au cycle de la
conversion des connaissances (figure 4). Celui-ci passe par quatre moyens définis et illustrés
dans le tableau 1.
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Figure 5 : Gestion collective des connaissances

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

iii.

La gestion des connaissances

La gestion des connaissances est une notion qui s’aborde principalement dans le cadre
d’un collectif, où celle-ci doit être mise en place pour permettre le bon déroulement du projet
dont fait partie le collectif. Un collectif est un ensemble de personnes qui se réunissent pour
travailler sur une thématique commune.
La figure 5 explique les grandes composantes de la gestion des connaissances. Le volet
« développer des connaissances » intègre à la fois la création de nouvelles connaissances non
existantes par ailleurs, mais aussi la capitalisation de connaissances tacites et explicites,
qu’elles soient à la fois présentes au sein du collectif ou repérées à l’extérieur de celui-ci.
Il peut être important de stocker ces connaissances dans des espaces de stockage web ou
des centres documentaires. Le but est de pouvoir retrouver des connaissances (explicites)
existantes plus facilement ce qui sous-entend de bien ordonner ces connaissances.
Enfin, dernière composante : partager les connaissances au sein du collectif mais aussi à
l’extérieur de celui-ci. Ce partage peut concerner des connaissances explicites (via par
exemple des fiches techniques, un rapport d’essais, …) mais aussi des connaissances tacites,
lors d’échanges « bout de champs », de formations, etc.

iv.

Dans Mélibio

IDENTIFIER DES CONNAISSANCES
Au lancement du projet Mélibio, la thématique principale de travail (accompagner, sur le
Massif Central, les éleveurs, en priorité en AB dans leur quête d’autonomie et de sécurisation
de leur système fourrager face au changement climatique) a dû être définie afin d’être sûr du
thème à aborder durant le projet. Ce thème doit être validé par tous les membres du projet
afin de réaliser un travail sur une thématique commune et qui intéresse tout le monde. Par la
suite, au sein du projet Mélibio, des connaissances ont été identifiées sur deux thématiques
principales : prairies à flore variée et cultures fourragères annuelles. Des synthèses
bibliographiques ont été réalisées ainsi que des enquêtes pour connaitre les pratiques des
agriculteurs vis-à-vis de ces deux thématiques.

CREER DE NOUVELLES CONNAISSANCES
Afin de créer de nouvelles connaissances, deux stratégies ont été mises en place dans le
projet Mélibio :
-

-

La réalisation et le suivi d’expérimentations au sein de lycées agricoles ou dans des
instituts de recherche. Ces expérimentations ont été réalisées afin d’apporter des
connaissances sur les PFV et sur leurs conditions d’implantation ;
La création d’outils, notamment d’animation, afin de permettre la co-construction
de connaissances. Le but de cette stratégie est d’hybrider les connaissances sous
deux angles de vue : mélanger des connaissances tacites et explicites ou mélanger
les savoirs des chercheurs et d’agriculteurs. Ce travail d’hybridation des
connaissances est notamment réalisé par les conseillers.

STOCKER CES CONNAISSANCES
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Il est important de classer les connaissances qui ont été identifiées ou créées afin de les
retrouver plus facilement par la suite. Ce classement peut se faire grâce à différents moyens
qui permettent aussi le stockage de celles-ci. Dans le cadre du projet Mélibio, ces
connaissances sont stockées principalement sous forme de livrables (fiches techniques,
rapport d’essais, synthèses bibliographiques…). Un site internet a été créé, durant la tranche
3 du projet, afin de stocker ces connaissances au sein d’un espace ouvert à tout public pour
permettre une plus grande diffusion.

DIFFUSER CES CONNAISSANCES
Afin de réussir à diffuser des connaissances, il faut mettre en place un plan d’action qui
permette de déterminer les cibles, les supports et les canaux de diffusion les plus adaptés
pour partager les connaissances du projet. Avant de pouvoir réellement partager ces
connaissances, il faut d’abord les construire selon le plan d’action qui a été choisi et selon des
chartes graphiques réalisées au sein du projet. Ces chartes permettent en effet d’optimiser
l’identification des ressources issus d’un même projet.

LE CAS PARTICULIER DE CAPFLOR®
Capflor® est un logiciel développé par l’INRA et financé en partie dans le cadre du projet
Mélibio, (« Capflor® - conception assistée de prairie à flore variée », consulté le 06/06/2018).
C’est un outil agroécologique d’aide à la conception de PFV. Une PFV est un mélange semé
d’une pérennité supérieure à 3 ans constitué de :
 Plus de 6 espèces ;
 Plusieurs variétés par espèce ;
 Au moins 2 familles botaniques pour les prairies de fauche (exemple : graminées
et légumineuses) ;
 Au moins 3 familles botaniques pour les prairies de pâture (exemple : graminées,
légumineuses et diverses, par exemple chicorée ou plantain) (GOUTIERS, 2017).
Le logiciel Capflor® fonctionne grâce à une grande base de données composée
d’informations autour d’espèces prairiales (nom commun, usages possibles et précocité,
description détaillée, aspects écologiques, lumière, humidité, température, etc) et
d’informations pour calculer des données sur le sol (texture et humidité, fertilité en azote et
phosphore).
Lorsqu’un conseiller souhaite établir un mélange prairial avec ce logiciel, il doit rentrer de
nombreux éléments à travers différentes étapes :
-

-

Décrire ma parcelle : localisation (commune) et altitude, acidité du sol, réserve en
eau, profondeur de sol, hydromorphie du sol, humidité atmosphérique, fertilité en
azote et en phosphore ;
Décrire comment je veux utiliser ma parcelle : pour la fauche, la pâture ou un usage
mixte, date de première utilisation (précoce, intermédiaire, tardif) ;
Donner les fonctions voulues : couverture du sol, production de biomasse,
production mellifère.
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Figure 6 : Le collectif Mélibio
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Actuellement, le logiciel Capflor®, utilisable mais toujours en cours de développement,
établit des mélanges uniquement lorsque l’utilisateur choisi l’option fauche. Pour les options
pâturage et mixte, le logiciel sort uniquement une liste d’espèces adaptées aux conditions
renseignées.
De plus, un nouveau module est en train d’être développé afin que les conseillers, utilisant
ce logiciel et accompagnant les agriculteurs, puissent rentrer des données de terrain, sur la
parcelle Capflor® mise en place et suivie (relevés de biomasse, ...). Ces données de terrain
seront ensuite confrontées aux données expérimentales afin de réaliser une hybridation des
connaissances pour permettre une amélioration plus rapide du logiciel et des mélanges
proposés.
Un exemple de simulation de la conception d’un mélange et donc de la démarche à suivre
est présenté en annexe 1.
Après avoir présenté l’aspect focus sur la gestion des connaissances, le focus sur la
dynamique collective va être déroulé.

d. Focus sur la dynamique collective
Les dynamiques collectives sont un autre élément phare au sein du projet Mélibio. Dans
ce projet, il y a une volonté de les mettre en avant. Deux dynamiques vont être présentées
ici : « l’équipe projet » et « les dynamique filles », lancées grâce au logiciel Capflor®.

v.

L’équipe projet

Le projet Mélibio est composé d’un collectif d’acteurs (figure 6) originaires de trois
domaines différents :
-

-

-

L’enseignement : il s’agit de lycées agricoles qui participent aux différentes
expérimentations et permettent la diffusion des résultats du projet au sein de leur
établissement et vers l’extérieur. Il y a aussi l’école d’ingénieurs VetAgro Sup ;
La recherche : il s’agir de l’Inra, de l’Institut de l’élevage et d’Arvalis. Ils participent au
développement et à l’amélioration des outils, expérimentés au sein du projet. De plus,
ils analysent les résultats des expérimentations, tels que les parcelles d’essai Capflor®
mises en place dans les lycées agricoles ou chez les agriculteurs, ou encore à l’analyse
d’ateliers Rami Fourrager® ;
Le conseil : Les différents partenaires sont des Chambres d’agricultures, l’AVEM
(Association vétérinaires-éleveurs du Millavois), BioBourgogne, Bio 82. Ils ont réalisé,
entre autres, des enquêtes en fermes sur les PFV, accompagné les groupes
d’agriculteurs autour de Capflor® et ont réalisé le suivi des différentes parcelles qui ont
été implantées au sein de ces dynamiques.

Le projet Mélibio est porté par le Pôle AB MC. Il coordonne les actions à mettre en place
et anime les réunions téléphoniques et les rencontres. De plus, il assure la valorisation des
résultats du projet.
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vi.

Les dynamiques « filles »

La création du logiciel d’aide à la conception de prairies à flore variée (Capflor®) a eu un
impact important sur le reste du projet.
Lorsque le chercheur en charge de ce logiciel a présenté son fonctionnement à l’occasion
d’un évènement extérieur au projet, les éleveurs présents ont été très intéressés. Par
conséquent, ils ont demandé à ce chercheur de leur proposer des mélanges pour leurs
parcelles. A la suite de cette réunion, les mélanges ont été envoyés aux agriculteurs, puis
implantés dans les parcelles. Des retours de ces agriculteurs ont été faits auprès de conseillers,
puis remontés vers le chercheur, qui a pu faire des améliorations sur le logiciel par la suite.
Grâce à cette dynamique lancée par ces premiers agriculteurs, de nombreux collectifs,
regroupant un conseiller et des agriculteurs, se sont mis en place depuis le lancement du
projet. Ces collectifs n’ont pas forcement de lien direct avec le projet Mélibio. Cependant, cela
a eu un très fort impact sur l’avancement du logiciel Capflor® et des différents travaux réalisés
au sein du projet.
En 2019 sur la zone Massif Central, Capflor®, c’est 16 collectifs composés d’éleveurs et
d’un animateur, 300 utilisateurs, 1800 hectares de PFV implantées, 50 jours de formations, 18
journées techniques (GOUTIERS, 2019). D’autres collectifs émergents au-delà du Massif
Central.

e. Vers l’émergence d’un réseau Mélibio
Mélibio est un projet construit dans le but de travailler sur la question de l’autonomie
alimentaire des élevages AB dans le Massif Central. Cette thématique de travail a tourné
autour de trois points phares : les CFA, les PFV et le logiciel Capflor®. Le Pôle AB MC souhaite
aujourd’hui poursuivre la dynamique lancée dans le projet Mélibio sur la question de
l’autonomie à travers la mise en place d’un réseau Mélibio.
Les CFA permettent un apport de fourrage en moins d’un an sur l’exploitation. Elles jouent
un rôle important dans l’autonomie fourragère des élevages. Dans le cadre du projet Mélibio,
elles ont fait l’objet d’enquêtes chez des agriculteurs, valorisées à travers une bibliothèque de
cas concrets en ligne sur le site web de Mélibio. Le réseau Mélibio permettra de continuer le
partage de savoirs autour de la culture des CFA.
Les PFV sont complexes, car composées de plusieurs espèces et variétés. Par conséquent,
il est compliqué de créer un seul type de PFV. Pour des conditions pédoclimatiques similaires,
plusieurs mélanges possibles permettent d’arriver au même résultat. De plus, ces prairies sont
conçues de façon à être évolutives dans le temps, c'est-à-dire que les espèces et variétés qui
sont choisies sur un mélange sont adaptées au type de parcelle (texture, structure, fertilité)
et aux besoins de l’éleveur (fauche, pâture, précoce, tardif). Dans les prochaines années, ces
données agroécologiques seront différentes car le sol aura évolué, les apports en azote et
phosphore et les besoins de l’éleveur seront différents. Par conséquent, le mélange le plus
adapté à telle ou telle parcelle ne sera plus le même.
Enfin, il y a eu une volonté de créer une dynamique autour de ces PFV qui demande un
travail important. Ce travail a été commencé grâce au projet Mélibio et au logiciel Capflor®
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mais il est loin d’être fini. Avec la mise en place d’un réseau, cette dynamique lancée pourra
évoluer afin de permettre au logiciel Capflor® d’être encore plus fonctionnel et d’aider les
conseillers et agriculteurs dans la construction de nouvelles PFV.
En parallèle de ces aspects techniques, la gestion des connaissances était au cœur du
projet Mélibio. L’équipe avait la volonté de construire des connaissances en commun et de
croiser les connaissances issues de la recherche avec des expertises de terrain pour avoir une
validité des connaissances plus forte. Le réseau Mélibio visera donc à prolonger cette
dynamique de co-construction et d’hybridation des connaissances.
Le Pôle AB MC souhaite sortir d’une dynamique de projet car les financements sont de
plus en plus difficiles à obtenir. Les financements ne seront plus les mêmes pour la création
d’un réseau (cotisations). De plus, le Pôle AB MC met en place une collecte de fonds grâce à
un mécénat. Cela pourra aussi aider au financement de ce réseau.

3. Objectifs de mon étude
L’enjeu principal de cette étude pour le Pôle AB MC est de « mettre des outils ou des
connaissances sur les systèmes d’élevages, à disposition des conseillers, techniciens,
chercheurs, enseignants et agriculteurs ». Par conséquent, le premier objectif du stage serait
de « Valoriser et diffuser les résultats issus du projet Mélibio » en enrichissant un lieu de
stockage de ces différentes connaissances et en les rendant accessibles à l’ensemble du public
visé par le Pôle AB MC. Le deuxième objectif du stage viserait à « lancer un réseau de
coopération autour de la question de l’autonomie des élevages » dans le but de pérenniser
les connaissances acquises et d’identifier ou co-construire de nouvelles connaissances, qui
seront utilisées par les acteurs du réseau dans le futur.
Tout ceci permet d’aboutir à une problématique de stage qui rentre dans le cadre du
projet Mélibio mais aussi dans celui des objectifs généraux du Pôle AB MC pour ce stage. Elle
serait donc : Comment accompagner la valorisation du projet Mélibio dans le but de créer
un réseau visant à pérenniser les connaissances acquises et à faciliter la co-construction de
nouvelles connaissances à l’échelle du Massif Central ?
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Figure 7 : Analyse de la charte graphique des livrables Mélibio
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Méthodologie de travail
1. Rétro planning
Afin de prévoir au mieux l'organisation et l’articulation des différentes missions à réaliser,
un rétro planning prévisionnel a été défini. Celui-ci détaille les différentes tâches et soustâches à réaliser ainsi que leurs échéances. Le rétro planning de ce stage est présent en annexe
2.

2. Valoriser un projet riche en résultats
Le projet Mélibio a produit un certain nombre de résultats. Afin de les valoriser au mieux,
notamment par leur diffusion, un travail conséquent sur la mise en forme de différents
livrables issus des travaux de la tranche 3, a été réalisé.

a. Construire des livrables
Afin de faciliter l’identification des ressources issus d’un même projet, il est important de
respecter une uniformité visuelle dans l’ensemble des livrables. Pour cela, il est préconisé de
construire une charte graphique et de la respecter tout au long de la réalisation des différents
documents du projet. Une des missions a été de mettre en forme quelques-uns de ces
livrables, en respectant des chartes graphiques liées au projet Mélibio.
La première charte graphique qui a dû être respectée est celle des livrables Mélibio.
La figure 7 explique les différents éléments qui doivent toujours figurer dans les livrables
du projet Mélibio. La première page de ces documents techniques est toujours composée d’un
en-tête avec (1) une photo représentative du projet (ici une parcelle de PFV conçue avec le
logiciel Capflor® dans l’Aveyron), (2) le logo du projet et (3) le type de document.
Ensuite, le corps du document est composé de différents éléments : (4) titre du
document, (5) les titres des différentes parties, (6) les titres des sous-parties et (7) le contenu.
Sur tous les documents, le pied de page comporte un cadre vert avec le logo du projet et le
numéro de page.
La dernière page du document est composée d’un encadré (8) avec les auteurs, la date
de création du document, une description du projet Mélibio, les logos des différents
financeurs (qui peuvent changer selon la tranche du projet sur laquelle le document a été
créé), et le lien vers le site web du projet Mélibio, où se trouvent tous les documents issus du
projet. Le pied de page (9) est composé d’un cadre vert avec le logo du projet et le numéro de
page.
Le cas d’un livrable sur les CFA était un peu particulier. Dans le cadre du projet Mélibio, la
mise en place d’une bibliothèque de cas concrets en ligne sur les CFA était prévue. « Une CFA
est une culture pure ou composée d’un mélange d’espèces, introduite dans une rotation, dont
la fonction est d’apporter un complément fourrager en moins d’un an », (DIONNET et al,
2018). L’objectif visé, à terme, est que plusieurs personnes puissent alimenter facilement
cette bibliothèque. Ainsi, un format de fiche a été conçu : il sert à la fois de questionnaire à
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remplir et de livrable diffusable tel quel. En 2018, des enquêtes ont été réalisés auprès
d’agriculteurs par des étudiants. L’une des missions était de retranscrire ces premières
enquêtes dans le questionnaire mise en place pour permettre ensuite leur diffusion selon le
format définit et harmonisé (annexe 3).
A partir des contenus envoyés par les partenaires du projet, les documents ont été mis
en forme selon ces chartes graphiques. Puis ils ont été validés par l’ensemble de l’équipe
projet avant d’être publiés.

b. Les diffuser via un site web
Afin de publier les livrables issus du projet Mélibio, il a été décidé de développer un site
web durant la troisième tranche du projet. Ce site web a pour objectif d’aider à retrouver plus
facilement des ressources et des outils évolutifs. Par conséquent, le design du site internet
ainsi que son fonctionnement général a été travaillé.
Dans un premier temps, différents logos ont été mis en forme afin d’identifier plus
facilement la source des différents livrable : projet Mélibio, réseau Mélibio, Méliboîtes. Ces
logos ont été réalisés grâce au logiciel de traitement d’image GIMP®.
Sur le site internet du projet, différentes boîtes à outils, appelées Méliboîtes, sont créées
et mises en place pour rassembler un certain nombre d’outils et ressources autour d’un même
thème. Cependant, toutes ces Méliboîtes doivent avoir la même mise en forme sur le site
internet. L'ancienne présentation a été améliorée et validée par des réunions d'équipes. Un
des objectifs de ce site est également d’y faire le lien vers des ressources autres que celle
produites dans le cadre de Mélibio. En effet, l’un des enjeux pour le Pôle AB MC est de
rassembler l’ensemble des ressources produites sur une thématique, quelle que soit leur
source...
Ainsi, le dernier travail réalisé pour valoriser au mieux ce projet était d’aller à la rencontre
d’autres projets sur les thématiques d’autonomie fourragère et de changement climatique,
dans le Massif Central. Pour cela, il a fallu identifiés les projets pertinents. Cela a été fait grâce
au Cluster Herbe. C’est une plateforme collective issue d’un groupe d’acteurs sur la question
de l’herbe dans le Massif Central. Elle a pour but de « Créer une instance collective de
développement des filières agricoles et agroalimentaires qui fait émerger, accompagne et
valide des projets destinés à la valorisation économique des produits et services issus de
toutes les ressources herbagères et pastorales du Massif Central », (SIDAM-COPAMAC,
2015).
Pour aller à la rencontre de ces porteurs de projets, un entretien semi-directif a été créé.
Présent en annexe 4, il se décompose en quatre parties :
1)
2)
3)
4)

La présentation générale de l’enquête
La présentation générale de votre projet
Une présentation plus détaillée des livrables de votre projet
Une discussion autour du projet Mélibio, de la valorisation de vos livrables sur
le site web
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Des rendez-vous seront pris par mails puis téléphone pour réaliser ces entretiens. Par la
suite, des échanges mails pourront permettre de mettre au point les derniers détails.

c. Les diffuser via un événementiel
Outre ces livrables, le Pôle AB MC a décidé de créer une nouvelle forme d’événementiel
qui permettrait de valoriser, échanger des expériences et construire à plusieurs des solutions
ou des actions à mettre en place pour le long terme. Ces journées, nommées FaSolBio pour
« Fabrique à Solutions Bio », sont des journées spécialement conçues pour faciliter la coconstruction de connaissances en lien avec une thématique donnée, grâce notamment à
d’importants temps d’échanges en ateliers.
Afin de communiquer autour de ce type d’événementiel et de l’identifier par la suite, une
charte graphique spécifique a été créée, en se basant sur les logos du Pôle AB MC et de ses
projets et en utilisant le logiciel de traitement d’image GIMP®.
Cette première édition été dédié au projet Mélibio et à ses thématiques de travail. A
l’avenir, d’autre thématiques pourront être abordées lors de telle journée.

i.

L’appui logistique pour cette journée

L’aspect logistique était un élément important dans la préparation de la journée. Pour
une bonne coordination, un tableau a été créé. Ce tableau est composé de cinq colonnes :
« tâche à réaliser », « qui le fait ? », « pour quand ? », « détails sur l’organisation » et
« Avancement des travaux ». Dans ce tableau, chaque tâche identifiée représente une ligne.
Ces tâches ont été réparties selon l’organisation horaire de la journée et de sa préparation
(« en amont », « le jour J », « atelier changements climatiques », « atelier Capflor® », « atelier
Prairies à Flore Variée », « atelier semences » et « plénière de l’après-midi »).

ii.

La communication autour de cet événementiel

Par la suite, le programme a été réalisé en collaboration avec les différents partenaires
du projet, via des webconférences et des échanges par mails. Lorsque ce programme a été
totalement établi, un save the date et une invitation ont été créés selon la charte graphique
FaSolBio. Enfin, le suivi des inscriptions s’est effectué grâce à un tableur afin de noter
l’ensemble des informations qui seront utiles lors de cette journée (nom, structure, ateliers
choisis, …). Pour finir, un dossier, qui a été distribué à l’ensemble des participants, a été mise
en forme grâce à différents outils informatiques.
Une enquête de satisfaction distribué aux participants a été rédigée afin d’analyser les
retours sur le déroulement et le contenu de cette journée. Cette enquête est très simple et se
décompose en 2 parties : une partie sur la forme de la journée et une partie sur le contenu
des présentations de la journée. Les questions qui ont été rédigées dans ces deux parties sont
des questions très simples avec 3 choix (satisfait, moyennement satisfait ou pas satisfait). Il a
été fait le choix de ne mettre qu’une seule question ouverte afin de limiter la durée pour
remplir le questionnaire et d’avoir un maximum de retour en fin de journée. Le questionnaire
d’enquête est présenté en annexe 5
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Pour analyser les résultats issus de ces enquêtes, un tableur a été créé pour permettre
une analyse plus rapide et plus facile des données. Les questionnaires ont été numérotés afin
de se repérer dans l’analyse car c’était une enquête anonyme.
Enfin, un communiqué de presse et un dossier de restitution ont dû être réalisés selon la
charte graphique FaSolBio pour valoriser cette journée à posteriori. Ces documents s’appuient
sur les diaporamas de la journée et des prises de notes réalisées par des étudiants de VetAgro
Sup.

3. Pérenniser la dynamique engagée : vers le réseau Mélibio
a. Objectifs
Ce réseau vise à créer une démarche d’échange et de co-construction de connaissances,
impliquant de nombreux acteurs du Massif Central, sur la question de l’autonomie alimentaire
des élevages bio.

b. Comment ?
i.

Via un atelier spécifique sous une forme proche d’un world café

Pour cet atelier, trois arbres à idées (annexe 6) ont été réalisés sur les thèmes suivants :
-

Thème 1 : quels apports attendez-vous de Mélibio et sous quelles formes ?
Thème 2 : comment devrait fonctionner le réseau Mélibio sachant qu’il est
prévu une charte de coopération ?
Thème 3 : quels domaines de connaissances/thématiques de travail, dans le
réseau Mélibio ?

Pour cela, des étudiants ingénieurs de VetAgro Sup animaient cet atelier et l’assemblée
était divisée en trois groupes identifiés par des post-it de couleurs différentes. Chaque groupe
participait tour à tour à la réflexion sur chacun des trois arbres à idées. Ils étaient invités à y
apposer leurs idées avec les post-il de couleurs.
Pour chaque arbre, les participants avaient différentes branches afin de classer les idées
par thématique. Sur le tronc de chaque arbre devait être rappelés les deux points essentiels
ressortis des échanges : « les idées prioritaires » et « à faire entre 2019 et 2020 ».
De plus, les participants ont répondu à une enquête « Le réseau, votre avis ! », composé
des questions suivantes (annexe 7) :
-

-

Avez-vous des idées, propositions, remarques que vous souhaiteriez nous faire
parvenir à la suite de cette première journée de réflexion autour du réseau
Mélibio concernant l’autonomie alimentaire des élevages du Massif Central ?
Seriez-vous intéressé pour participer au réseau Mélibio ? Pour quelles raisons ?
Si vous êtes intéressé, acceptez-vous d’être contacté pour les prochains
événements de ce réseau ?
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ii.

Via des enquêtes complémentaires après des agences de l’eau

Une enquête, réalisée auprès de cinq Agences de l’eau agissant sur le Massif Central visait
à identifier d’autres membres et thématiques potentiel de travail pour le réseau Mélibio. Elle
comportait ces questions (annexe 8) :
-

Nom, structure
Votre activité, votre projet en lien avec l’eau, en quelques mots (titre de
l’action, objectif principal, action(s) principale(s), …)
Est-ce que, dans votre activité, vous avez à travailler de manière directe ou
indirecte sur l’agriculture biologique ? Si oui, comment ?
Est-ce que, dans votre activité, l’agriculture biologique pourrait contribuer à
vos objectifs ? Si oui, comment selon vous ?
Est-ce que la question de l’autonomie des élevages bio vous intéresse ou peut
vous intéresser dans le cadre de vos activités ?
Y a-t-il une ou des thématique(s) particulière(s) que vous souhaiteriez aborder
grâce au réseau Mélibio ?
Si vous avez des remarques ou des questions, merci de les indiquer ici

Ces enquêtes ont été effectuées par des échanges mails, auprès de cinq animateurs des
Agences de l’eau.

iii.

Analyse commune

A partir de l’atelier de world-café de la journée FaSolBio, les idées inscrites sur les post-it
par les participants ont toutes été reprises sous forme de carte mentale, en équipe, afin de les
regrouper par thèmes. Le croisement des cartes mentales a permis de présenter le réseau
grâce à cinq questions : qui, pourquoi, comment, quand et où.
En parallèle les réponses aux enquêtes « le réseau votre avis » et « Agences de l’eau » ont
été analysées grâce à un tableur puis croisées avec les résultats de l’atelier world-café.
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Figure 8 : Les différents logos Mélibio

Figure 9 : Icône "MB"

Figure 10 : Le logo Méliboîte

Figure 11 : Analyse de la charte graphique d'une Méliboîte ─ image issue de la page « Méliboîte Atelier système fourrager et changement climatique », (https://melibio.bioetclic.org/meliboiteatelier-systeme-fourrager-et-changement-climatique/).
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Résultats et analyse
1. Valoriser un projet riche en résultats
a. Construire des livrables
Trois principaux livrables ont été produits.

i.

Mettre en forme du rapport d’essai Mélibio – Capflor®

Le premier livrable mis en forme est un rapport issu d’analyse d’essais sur des PFV, conçu
via le logiciel Capflor®, un logiciel de conception de prairies multi espèces (annexe 9). Ces
prairies ont été semées selon deux mélanges : le mélange témoin que l’agriculteur utilise
habituellement et le mélange Capflor®.
Le but a été de mettre en page les résultats d’analyse selon différentes hypothèses pour
4 essais sur le Massif Central. Afin de répondre correctement à ce travail, plusieurs règles
étaient à respecter :
1) La mise en page générale du rapport créée en amont
2) Le choix des couleurs, tel que le jaune et le vert, présent sur tous les livrables
mais aussi celle permettant de repérer, notamment sur les graphiques, les
différences entre le mélange témoin et le mélange Capflor® mais aussi les
différences entre les familles botaniques (graminées, légumineuses,
dicotylédones) et la part de sol nu.
3) La présence des logos, tel que le logo Mélibio, les logos des partenaires et les
logos des financeurs du projet.

ii.

Mettre en forme les fiches atelier Rami fourrager®

Le deuxième document mis en page est une synthèse regroupant trois fiches ateliers de
quatre pages, sous forme d’un dossier. Ce dossier présente les résultats des ateliers Rami
Fourrager®, réalisés dans le cadre d’un stage autour des leviers à mobiliser pour l’autonomie
fourragère des élevages dans le Massif Central en vue du changement climatique.
Chaque fiche, qui est une synthèse d’un atelier, a été mise en page selon la charte
graphique du projet (annexe 10).

iii.

Mettre en forme et mettre en ligne des cas concrets de CFA

14 cas ont été mise en forme selon la charte graphique prédéfinie (annexe 11) Répartis
sur six départements du Massif-Central, il s’agit de six cultures pures et de huit mélanges.

b. Les diffuser via un site web
i.

Créer de nouveaux logos

Dans le cadre de la création du site internet du projet durant la tranche 3, il a été demandé
de créer différents logos. Le premier logo sur lequel un travail a été effectué est le logo
Mélibio.
Le logo de Mélibio a été décliné en 3 logos : « Mélibio le projet », « Mélibio le réseau » et
« Mélibio le site web ». Ces trois logos ont la même mise en forme. Ils ont tous le « Méli » en
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Figure 12 : Mise en forme générale de la Méliboîte "Les Cultures Fourragères Annuelles",
(https://melibio.bioetclic.org/meliboite-cfa/).

Figure 13 : Les différentes propositions pour la page "Consulter un cas concret de CFA"
(https://melibio.bioetclic.org/consulter-un-cas-concret/).
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orange, le « Bio » en vert avec le « o » qui contient la carte de la France et du Massif Central à
l’intérieur et la même police d’écriture « A YearWithout Rain ». Enfin les mots « le projet »,
« le réseau » et « le site web » ont été écrits afin de faire la même taille que le « Bio » de
« Mélibio », figure 8
Le logo « Mélibio le projet » est utilisé lorsque les outils et les connaissances sont issus du
projet Mélibio (2011-2019). Le logo « Mélibio le réseau » est utilisé dans le cadre de la
publication d’outils et de ressources en lien avec le réseau, ou issues de ce réseau. Enfin le
logo « Mélibio le site web » est utilisé pour communiquer sur cet espace de diffusion.
Le deuxième travail a été réalisé sur l’icône « MB », afin d’identifier sur le site web les
livrables issus du projet Mélibio et ainsi les distinguer, des livrables issus d’autres projets qui
pourraient être présentés ici dans le cadre du réseau (voir page 19), figure 9.
Enfin un logo a été créé pour la partie spéciale des Méliboîtes sur le site du projet. Elle est
aussi composée du « Méli » en orange et du « boîte » en vert avec le « o » qui contient la carte
de la France et du Massif Central. Enfin, ceci est écrit sur une boîte pour faire référence à des
boîtes à outils, figure 10

ii.

Améliorer l’esthétique des Méliboîtes

Les Méliboîtes sont des boîtes à outils dans lesquelles peuvent être retrouvés différents
éléments, figure 11 :
1) Des informations permettent de présenter la Méliboîte (logo du projet, titre de
la Méliboîte et logo des Méliboîtes) ;
2) La rubrique « objectifs » permet à l’utilisateur de savoir dans quel but il peut
utiliser cette Méliboîte ;
3) La rubrique « pour qui ? » permet d’expliquer à qui la Méliboîte est destinée
(utilisateurs) et envers quel public cible :
4) Le corps de la Méliboîte regroupe l’ensemble des outils et ressources à
télécharger ;
5) Les ressources issues du projet Mélibio sont identifiées grâce à l’icône MB. En
effet, d’autres ressources peuvent être présents dans ces Méliboîtes sans être
issus du projet Mélibio.

iii.

Mettre en ligne la bibliothèque de cas concrets sur les CFA

Une des missions était de réfléchir à la mise en ligne d’une bibliothèque de cas concrets
portant sur les CFA. L’équipe projet souhaite que la bibliothèque de cas concrets soit vivante
et évolutive. Les éléments importants sont donc :
o
o
o
o

Les fiches CFA qui ont déjà été réalisées (exemple en annexe 11) ;
Les fiches CFA qui seront créées dans le futur ;
Des fiches techniques sur certaines CFA ;
Des ressources documentaires présentent sur la BioBase, base de données
documentaire gérée par ABioDoc
o Des ressources issues d’autres projets.
En bilan, tous ces éléments sont regroupés dans une Méliboîte spécifique, figure 12.
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Figure 14 : Entrée par type de CFA, page "Consulter un cas concret CFA"
(https://melibio.bioetclic.org/consulter-un-cas-concret/).

Figure 15 : Entrée par le département, page "Consulter un cas concret de CFA"
(https://melibio.bioetclic.org/consulter-un-cas-concret/).
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Après avoir réfléchi à l’organisation générale de cette Méliboîte, il a fallu réfléchir à
l’organisation des différentes pages, notamment les pages « consulter un cas » et « publier un
cas ».
Plusieurs propositions ont été d’abords faites pour la page « Consulter un cas », figure 13:
L’idée 1 était de proposer un tableau à double entrée avec en ligne les différents
départements du Massif Central et en colonne les différents types de cultures (cultures pures
ou mélanges). L’idée 2 montre la même chose mais les lignes et les colonnes sont inversées.
A la suite d’une réflexion en équipe, il a été conclu qu’il serait difficile de publier ce tableau
sur le site internet car il est trop grand et les utilisateurs s’y seraient sûrement perdus. Il a
finalement été décidé de créer deux entrées pour trouver les fiches en lignes :
o Une entrée selon le type de CFA : les fiches sont classées par ordre alphabétique
d’espèce avec le département entre parenthèse : Blé (Haute-Loire) ou Avoine-poisvesce (Puy-de-Dôme), figure 14.
o Une entrée par département : les fiches sont classées sans différenciation entre les
cultures pures et les mélanges : Avoine-pois-vesce (Puy-de-Dôme), figure 15.
La mise en page avec des menus déroulants facilitera la recherche de ces fiches par
l’utilisateur.
Comme dit précédemment, il a été fait le choix de rendre cette bibliothèque vivante en
proposant un espace pour déposer et publier de nouvelles fiches. La deuxième phase de travail
a donc consisté à imaginer la page « Partager un cas concret de CFA ».
Cet espace (figure 16) est composé de :
-

-

Un espace de présentation de ce qu’est une CFA et de leurs possibilités
d’utilisation ;
Une alerte expliquant qu’uniquement les personnes ayant un accès peuvent
publier une nouvelle fiche (limité dans un premier temps aux partenaires du
projet Mélibio mais pourrait s’élargir aux membres du réseau Mélibio) ;
Une procédure à suivre pour publier une nouvelle fiche en trois temps :
1) Télécharger la trame du document en format Word (annexe 3) ;
2) La remplir et l’enregistrer sous un nom spécifique (Melibio_ficheCFA_nom-des-especes_departement.pdf) ;
3) Déposer la fiche au format PDF grâce à un identifiant spécifique.

Pour alléger le travail du responsable du site, chaque fiche est publiée sous l’unique
responsabilité de son auteur qui doit respecter la trame et vérifier la pertinence des
informations saisies. Il faut donc restreindre l’accès à cet espace. Pour cela, chacun doit
s’identifier avant de déposer une fiche.
Les partenaires du projet auront un code d’accès qui leur sera propre et qui permettra
l’accès à la zone de dépôt. Les responsables du site web travaillent sur l’attribution des codes
d’accès afin de limiter celui-ci à certaines pages, sinon n’importe qui pourrait modifier tout
l’agencement du site web.
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Figure 16 : Mise en forme de la page « Partager un cas concret de CFA »,

(https://melibio.bioetclic.org/partager-un-cas-concert/)

Figure 17 : Analyse de la charte graphique du logo FaSolBio
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Lors de la mise en ligne de cette Méliboîte, plusieurs chemins ont été créés pour accéder
au même document. Il a été choisi de faire un lien vers la page « Ressources » et la page
« Outils » du site web.

iv.

Enquêter des projets dans le Massif Central

A la suite des recherches sur le site du Cluster Herbe, plusieurs projets ont été identifiés :
1) Le projet « Adaptation des Pratiques Culturales au Changement Climatique »
(AP3C)
2) Le projet « Les prairies du Massif Central : un Atout Economique pour
cOnstruire des systèmes d’éLEvage performants » (AEOLE)
3) Le projet « Vers une Approche Territoriale de l’autOnomie foUrragère et des
Services rendus par les systèmes fourragers à dominante herbagère en
production fromagères AOP de montagne » (ATOUS)
4) Le projet « Maintien de la qualité et de la fonctionnalité des Milieux Ouverts
Herbacés – 2nd phase » (MOH2)
Finalement une seule enquête a pu être réalisée auprès du projet AP3C, un projet de
recherche et développement qui s’est déroulé entre 2015 et 2019. Ce projet a pour « ambition
d’obtenir des informations localisées permettant une analyse fine des impacts du changement
climatique sur le territoire, dans le but d’adapter les systèmes de production du Massif Central
et
de
sensibiliser
l’ensemble
des
acteurs »,
(http://www.sidammassifcentral.fr/projets/securisation-systemes/ap3c/presentation-du-projet-ap3c).
L’entretien avec Madame TISSOT, coordinatrice du projet AP3C, a duré une heure et s’est
déroulé en quatre parties. Pour commencer, une présentation du projet Mélibio, du stage et
de l’objectif de cette rencontre a été faite. Ensuite, le projet AP3C a été présenté de façon
globale puis il y a eu un échange plus détaillé sur les différents livrables. A la fin de cet échange,
elle a expliqué que des documents pourraient être communiqués, sous réserve de
l’acceptation de l’ensemble des élus du SIDAM-COPAMAC. L’entretien s’est terminé par une
présentation du site web Mélibio.
A la suite de cette rencontre, une demande officielle pour créer des liens vers des
ressources issues du projet AP3C a été envoyée par mail afin d’expliquer quels documents
issus d’AP3C seront présents sur le site web. Finalement, le partage des documents sur cet
espace a été accepté. La page de présentation du projet AP3C, qui se trouvera au sein de la
Méliboîte « Atelier fourrager et changement climatique » est présente en annexe 12.

c. Les diffuser via un événementiel
i.

La charte graphique

Afin d’identifier ce nouveau type d’événementiel, le logo FaSolBio a été créée, figure 17 :
1) Le « o » de bio est commun à tous les logos du Pôle AB MC. Il est toujours vert.
A l’intérieur se trouve la carte de la France avec le Massif Central.
2) Le « bio » doit être en vert, car c’est une correspondance entre tous les logos
du Pôle-AB-MC.
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Figure 18 : Analyse de la charte graphique des documents FaSolBio
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3) La même écriture que le logo de Mélibio : « A YearWithout Rain » a été utilisé.
Cependant, la couleur a été changée pour éviter d’avoir trop de
correspondances entre les deux logos car les journées FaSolBio ne seront pas
forcément liées à Mélibio.
4) De plus, le titre complet de l’événement (La Fabrique à Solution Bio) ainsi que
le slogan (Regards croisés pour co-construire nos solutions bio d’aujourd’hui et
de demain) sont aussi présents sur le logo.
Enfin, la charte graphique de la page de garde des dossiers distribué lors de la journée a
été créée (figure 18). Cette page de garde est composée d’un en-tête avec une image (1) et le
logo de l’événementiel (2) ; un contenu avec la date (4), le type de journée (5), le titre/thème
de la journée (6) et le contenu du dossier (7) et un contact (8).
L’intérieur du document est toujours composé d’un en-tête avec l’image (1) et le logo
complet (2) et un pied de page (9) avec un cadre bleu avec le logo et le numéro de page.
L’ensemble du document respecte une palette de tons bleus en référence à la couleur du
logo.
Sur la quatrième de couverture figurent les auteurs, la date de création du document, les
partenaires du projet Mélibio, un lien vers le site web de Mélibio et les logos des financeurs
de la journée FaSolBio.

ii.

Etablir le programme de la journée

A la suite de nombreux échanges téléphonique et mails avec l’ensemble de l’équipe
projet, le programme de cette journée a été mis en place. Le tableau 2 présente les temps
forts de cette journée :
-

Un retour sur le projet Mélibio et ses principaux livrables ;
Quatre thèmes pour les ateliers d’enrichissement ;
Un atelier de co-construction - Vers un réseau de coopération sur l’autonomie
des élevages biologiques du Massif Central.

iii.

Communiquer en amont de l’événementiel

Des documents ont été créés afin de communiquer en amont de cet événementiel.
Le premier document est le « Save the date » (figure 19), créé pour prévenir d’un
événement très prochain, organisé par le Pôle AB MC, en lien notamment avec le projet
Mélibio. Ce document est composé de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La date, les horaires et le lieu,
Les contacts,
Les logos des partenaires du projet Mélibio,
Le thème de cet événement,
Les logos des financeurs de la journée,
Le logo de l’événementiel.

Il a été envoyé le 18 janvier à l’ensemble des partenaires du projet Mélibio afin que ceuxci puissent le diffuser au sein de leurs réseaux.
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Tableau 2 : Les temps forts de la journée FaSolBio

Retour sur le projet Mélibio et ses principaux livrables
Quatre thèmes pour les ateliers d’enrichissement
Face au changement climatique, des outils pour construire des solutions avec les
agriculteurs (atelier 1)
Prairies à Flore Variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser (atelier 2)
Capflor® ; un outil web destiné à accompagner les agriculteurs dans leur utilisation des
prairies à flore variée - retour d’expériences (atelier 3)
L’accès aux semences prairiales, freins et solutions possibles (atelier 4)
Atelier de co-construction - Vers un réseau de coopération sur l’autonomie des élevages
biologiques du Massif Central
Quels apports attendez-vous de Mélibio et sous quelles formes ?
Comment devrait fonctionner le réseau Mélibio sachant qu’il est prévu une charte de
coopération ?
Quels domaines de connaissances/thématiques de travail dans le réseau Mélibio ?

Figure 19 : Composition du « Save the date »
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L’invitation (annexe 13) est composée des mêmes informations que le « Save the date ».
De plus, une description plus détaillée et le programme sont présents, afin que les participants
sachent ce qui va se passer durant cette journée. Enfin, une carte est présente pour expliquer
comment se rendre sur le lieu de la journée. Les coordonnées sont inscrites afin de pouvoir
contacter le Pôle AB MC en cas de besoin. Cette invitation a été envoyée en même temps que
le bulletin d’inscription le mardi 29 janvier 2019.
Le bulletin d’inscription (annexe 14) est composé d’une page avec un rappel de
l’événement (lieu, date, thème), la date de retour souhaité et enfin les différentes catégories
à renseigner et notamment le choix des deux ateliers auquel chacun aimerait participer afin
de répartir les participants sur les quatre ateliers en fonction de leurs deux premiers choix.
Lors de la journée du 07 mars 2019, un dossier a été distribué à chaque participant. Ce
dossier était nominatif car chaque participant avait, au sein du dossier, un ticket repas et une
fiche parcours pour la journée. Ce dossier était composé de :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La pochette extérieure mise en page selon la charte graphique FaSolBio ;
L’invitation envoyée par mail en amont (annexe 13) ;
La liste des participants de la journée avec leurs coordonnées ;
La liste des partenaires du projet Mélibio avec l’adresse des structures ;
La plaquette de présentation du projet Mélibio (annexe 15) (BELLEIL, 2019) ;
Le flyer du site internet de Mélibio ;
Le flyer de l’outil Capflor® ;
La flyer du Pôle-AB-MC ;
Le flyer du site internet du projet Bio Références ;
L’enquête de satisfaction « Votre avis nous intéresse ! » (annexe 5) ;
Et l’enquête « Le réseau, votre avis » (annexe 7).

Les principaux documents tels que la pochette, l’invitation, la plaquette de présentation
du projet Mélibio ont été réalisés en collaboration avec l’équipe projet. Tous ces éléments ont
dû être préparés en amont de la journée afin de faciliter l’impression du dossier et son
montage en début de semaine 10 (du 04 au 06 mars).

iv.

Le déroulement de cette journée

Myriam VALLAS a rappelé les points forts du projet Mélibio et fait un focus sur l’outil
Capflor® et Aurélie BELLEIL a présenté certains livrables et expliqué le fonctionnement du site
web.
A la suite de ce temps en plénière, chaque participant pouvait participer à deux ateliers
dans la journée (de 11h30 à 12h45 et de 14h00 à 15h15). Afin de savoir quel atelier chaque
personne allait faire, les participants devaient choisir un ordre de préférence pour les ateliers,
au moment de leur inscription. Ils ont ensuite été répartis en fonction de cet ordre et de la
place disponible dans les ateliers (figure 20) et de manière à permettre des échanges entre
personnes d’horizons différents (régions, structure, réseau).
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Figure 20 : Répartition des participants en fonction de l'atelier du matin et de l'après-midi

Figure 21 : Répartition des participants en fonction du domaine de leur entreprise.

Figure 22 : Les avis des participants sur le format de l’événementiel FaSolBio
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Les quatre ateliers proposés étaient :
-

Face au changement climatique, des outils pour construire des solutions avec
les agriculteurs (atelier 1) ;
Prairies à flore variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser (atelier 2) ;
Capflor® ; un outil web destiné à accompagner les agriculteurs dans leur
utilisation des prairies à flore variée - retours d’expériences (atelier 3) ;
L’accès aux semences prairiales, freins et solutions possibles (atelier 4).

De 15h30 à 16h30, un atelier de co-construction sous forme de Word Café a eu lieu.

v.

Le bilan de la journée

La journée « FaSolBio » s’est déroulée le 07 mars 2019 de 09h30 à 16h30 à la Maison de
la Forêt et du Bois, située sur la commune de Lempdes, dans le Puy-de-Dôme. Cinquante-cinq
personnes ont participé à cette journée. Ce nombre de participants est très intéressant, le
Pôle AB MC s’était fixé un objectif de cinquante personnes. Ce sont des personnes qui
viennent des domaines du conseil, de l’enseignement, de la recherche, de l’aval de la filière
(coopératives), figure 21. L’équipe d’organisation était composée des salariés du Pôle AB MC
mais aussi de partenaires qui animaient les ateliers.
Afin de faire un retour sur le ressenti de cette journée, une enquête de satisfaction a été
distribuée dans le dossier de chaque participant (annexe 5). Ces enquêtes ont ensuite été
dépouillées et analysées grâce à un tableur. 24 personnes ont répondu à cette enquête.
La figure 22 montre que la plupart des personnes présentes étaient satisfaites du nouveau
type d’événementiel, de l’organisation générale de la journée et de la répartition entre les
temps en plénière et en ateliers. Les personnes étant moyennement satisfaites le justifient
notamment par un manque de temps d’échange durant la journée, un format trop scolaire
pour certains ateliers et une proposition éventuelle d’envoyer plus d’informations par mail en
amont de la journée.
La figure 23 montre que les participants sont en général globalement satisfaits des thèmes
abordés et de l’animation des ateliers. Cependant, ils sont plus mitigés sur le contenu de la
plénière en début de journée et sur les échanges durant les ateliers. Les personnes
moyennement satisfaites le justifient par un manque de temps, un contenu non approprié par
rapport à ce que l’on attend d’un atelier.

vi.

Le communiqué de presse

Le communiqué de presse (annexe 16) a été réalisé et envoyé aux contacts presse
(presses agricoles et non agricoles, presses locales, départementales, …) et aux partenaires du
Pôle AB MC. Il avait pour objectif de présenter cette journée FaSolBio, le projet Mélibio, les
ateliers d’enrichissement autour de quatre thématiques et d’informer sur le lancement du
réseau Mélibio. Il a été rédigé grâce à l’ensemble des présentations de la journée et aux prises
de notes réalisées par des étudiants de VetAgro Sup, promotion 2019.
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Figure 23 : Les avis des participants sur le contenu des présentations autour du projet Mélibio

Figure 24 : Présentation générale du réseau Mélibio grâce à la méthode QQCOQP
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vii.

Le dossier de restitution

Le dossier de restitution présente une synthèse de la journée. C’est un outil de
communication important pour faire un retour de la journée aux participants et au personnes
que n’ont pas pu y participer.
Ce dossier de 12 pages (annexe 17), réalisé par moi-même, selon la charte graphique
FaSolBio, est composé de :
-

Première de couverture
FaSolBio, 1ère édition (1 page)
Retour sur le premier temps fort de la journée (1 page)
Quatre thèmes pour les ateliers d’enrichissement (5 pages)
Lancement d’un réseau issu du projet Mélibio (1 page)
Annexe : Présentation générale du projet Mélibio (2 pages)
Dernière de couverture

Il sera envoyé à l’ensemble des partenaires du projet Mélibio, aux participants de la
journée et à ceux qui n’ont pas pu y assister, mais ont manifesté leur intérêt.

2. Pérenniser la dynamique engagée : vers le réseau Mélibio
A la fin de la journée FaSolBio, un atelier a eu lieu sous la forme d’un world-café. Cet
atelier avait pour objectif de lancer la réflexion autour du réseau Mélibio, avec les participants
de cette journée et donc de futurs membres potentiels. Pour cela, trois questions étaient
posées aux participants :
1) Quels apports attendez-vous de Mélibio et sous quelles formes ?
2) Comment devrait fonctionner le réseau Mélibio sachant qu’il est prévu une
charte de coopération ?
3) Quels domaines de connaissances/thématiques de travail, dans le réseau
Mélibio ?
Les participants étaient très intéressés par cet atelier, il a permis beaucoup d’échanges et
de discussions. Ce travail collectif peut être considéré comme le point de départ du réseau
Mélibio.
Les réflexions issues de ce world-café ont été analysées conjointement avec les retours
des enquêtes réalisées après des Agences de l’eau (au nombre de deux) et des enquêtes « Le
réseau, votre avis » distribuées le 7 mars. Dans cette dernière, sur 18 enquêtes rendues, 16
personnes se sont dit intéressées pour participer au réseau Mélibio.
Voici une présentation globale de ce qui pourrait être le réseau Mélibio grâce à la
méthode « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? » (Méthode QQOQCP), figure
24.
Cette première proposition sera présentée au CA puis à l’AG du Pôle AB MC en juin 2019.
Le réseau Mélibio se veut être un réseau de coopération issus du projet Mélibio centré
sur l’autonomie des élevages bio du Massif Central. Ce réseau sera animé par le Pôle AB MC,
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il est destiné aux conseillers, animateurs de collectifs, chercheurs et formateurs, travaillant en
AB ou non. Les objectifs de ce réseau sont d’apporter des ressources pour mieux accompagner
les agriculteurs en question sur leur autonomie et de créer une dynamique collective et
durable. Pour cela, les membres de ce réseau devront favoriser la démarche de coconstruction de connaissances et de solutions adaptées au niveau local : une relation
donnant-donnant est attendue. Ils auront, en contrepartie de leur contribution, accès à des
ressources et des outils produits dans le réseau et le projet Mélibio. De plus, ce réseau
permettra des réflexions à différentes échelles territoriales (locale, départementale, régionale
et Massif Central) et son fonctionnement associera des échanges physiques et à distance en
s’appuyant sur des outils web (webconférence par exemple). Ce réseau, lancé lors de la
journée FaSolBio du 7 mars 2019, est prévu pour être pérenne. Plusieurs temps forts seront
prévus chaque année (journée techniques thématiques, journée d’échanges et de coconstruction).
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Tableau 3 : Répartition du nombre d’utilisateurs et de pages vues sur le site web Mélibio par mois
depuis la mise en ligne de celui-ci

Index des mois
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019
Juin 2019 (fin le 10)

TOTAL

Clémentine METAIS

Nombre d’utilisateurs
36
44
29
8

Nombre de pages vues
283
465
162
93

117

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

1003

Prise de recul
1. Retour sur la méthodologie employée
Il y a eu trois grands axes de travail : en premier, mettre en forme les différents livrables
afin de les publier sur le site web. En deuxième, travailler autour de la journée FaSolBio et en
troisième, aller à la rencontre de personnes externes pour créer du lien entre Mélibio et
d’autres projets et ressources. Les deux premiers axes étaient bien distincts et clairement
explicités. Cependant, le troisième s’est fait en plusieurs étapes, pas forcément liées entre
elles. Il a donc été difficile de comprendre l’intérêt de ce dernier travail au début du stage et
il a fallu repositionner son enjeu dans un contexte plus global (la mise en place d’un réseau
sur l’autonomie des élevages) pour pouvoir se l’approprier.
Les chartes graphiques sont des éléments longs et fastidieux à mettre en place. Cela
demande une réflexion importante pour réussir à faire un aspect visuel différent entre chaque
catégorie tout en gardant une cohérence globale. Maintenant, ces chartes graphiques ont été
validées, elles sont fonctionnelles et utilisables pour les prochaines productions, ce qui
permettra un gain de temps considérable.
Un projet collectif demande beaucoup d’énergie et de temps pour relancer les différents
partenaires. Par exemple, lors de la réalisation du rapport d’essais sur les PFV, cela a pris
beaucoup plus de temps que prévu, car le chercheur en charge des analyses était peu
disponible pour faire celles-ci. En revanche, le travail en groupe permet un apport plus riche
de connaissances et une meilleure évolution des différents travaux.
Enfin, le guide d’entretien semi-directif a été utilisé pendant la rencontre avec la porteuse
du projet AP3C. Il a servi d’aide-mémoire. Le guide d’entretien ne semble pas très adapté pour
ce type d’échange car il est compliqué d’écouter la personne et en même temps de suivre son
questionnaire pour savoir les questions qu’il reste à poser. Si des améliorations doivent être
apportées pour les prochaines rencontres, la forme de carte mentale serait conseillée car elle
permettrait plus de souplesse que l’utilisation d’un guide écrit, tout en gardant les grandes
parties (projet, livrables, liens vers Mélibio). De plus, elle permet une vision plus synthétique
et permet de retrouver plus rapidement le renseignement recherché grâce à des couleurs et
des mots clés. Enfin, elle correspond mieux à ma façon de travailler et de réfléchir, annexe 18.

2. Portée des résultats
Globalement les objectifs ont été atteints. Les livrables sont terminés, le site web est
fonctionnel, il est souvent visité (tableau 3). La journée de valorisation a été appréciée et elle
a permis de lancer le réseau Mélibio.
L’objectif de la mission qui concerne la partie réseau est atteint car il était demandé
d’initier ce réseau et non pas de le rendre totalement fonctionnel, ce qui aurait été trop
compliqué dans le temps imparti, et du fait de compétences particulières nécessaires pour en
construire certains aspects (connaissances et expériences sur le fonctionnement du Pôle, les
acteurs potentiellement intéressés, leurs rôles et leurs places dans le paysage de la bio,
aspects juridiques…)
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Le travail réalisé a permis d’identifier l’orientation générale que devrait prendre ce
réseau. La réflexion engagée avec des membres potentiels, notamment grâce à la journée
FaSolBio, est une réelle plus-value. Ce n’est toutefois que la première étape de ce travail sur
le réseau Mélibio. Le Pôle AB MC doit maintenant valider ces propositions et les mettre en
œuvre.
Plusieurs porteurs de projet ont été identifiés dans le Massif Central. Un seul entretien a
pu être réalisé, faute de temps et de problème de timing entre périodes de stage et
disponibilité ou « bons moments » pour ce travail. Il est important de poursuivre cette
démarche afin de continuer à rassembler tous les éléments et partenaires sur la thématique
de l’autonomie au sein du réseau Mélibio.
A la suite de ce travail, une première réunion va avoir lieu cet été avec les membres
potentiels du réseau Mélibio. Elle permettra de définir plus précisément les modalités de
fonctionnement du réseau.
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Conclusion
L’objectif de ce travail était d’accompagner la valorisation du projet Mélibio dans le but
de créer le réseau du même nom. Ce réseau vise à pérenniser les connaissances acquises et à
faciliter la co-construction de nouvelles connaissances à l’échelle du Massif Central.
Afin de valoriser de manière cohérente tout un ensemble de connaissances développées
dans le projet Mélibio, il a fallu mettre en place plusieurs chartes graphiques. Celles-ci visent
à identifier plus rapidement les ressources issues d’un même projet. Ce travail a concerné plus
particulièrement trois livrables : le rapport d’essais sur les prairies à flore variée issues du
logiciel Capflor®, les résultats d’ateliers Rami Fourrager® et les exemples de cas concrets sur
les cultures fourragères annuelles. Le travail s’est effectué en collaboration avec les
partenaires du projet.
Afin de stocker ces connaissances, un site web a été développé. Il présente l’ensemble
des ressources créées et identifiées durant ce projet : une bibliothèque de cas concrets sur les
cultures fourragères annuelles, des fiches techniques, des compilations bibliographiques, des
outils d’animations, des Méliboîtes regroupant l’ensemble des ressources sur une même
thématique.
Afin de diffuser ces connaissances, le Pôle Agriculture Biologique Massif Central a
organisé la première journée FaSolBio (Fabrique à Solutions Bio), le 7 mars 2019. A la suite
d’un bilan sur le projet Mélibio, le site web, permettant la diffusion des connaissances, a été
présenté. Par la suite, quatre ateliers d’enrichissement ont permis d’échanger autour des
grandes thématiques du projet.
Pour prolonger la dynamique de ce projet, le réseau Mélibio a été lancé. Un atelier de coconstruction a permis aux membres potentiels de réfléchir ensemble sur la forme qu’ils
souhaitent donner à ce réseau et sur son contenu. Cette première étape encourageante devra
être suivie d’un long travail de mise en œuvre.
De plus, ce réseau touche une thématique forte pour les élevages du Massif Central
aujourd’hui. L’autonomie et le changement climatique sont des questions au cœur de plus en
plus de projets de ce territoire. Il est d’autant plus important de mettre en place ce réseau
maintenant.
Cette étude ouvre des perspectives sur le travail en réseau. Il serait intéressant de savoir
s’il existe des réseaux similaires ailleurs ou sur d’autres thématiques. Le réseau Mélibio peutil inspirer de nouvelles initiatives dans d’autres territoires ou sur d’autres sujets ?
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Liste des sigles et abréviations
Sigles et
abréviation

Signification

AB

Agriculture Biologique

AEOLE
AG

Les prairies du Massif Central : un Atout Economique pour cOnstruire des
systèmes d’éLEvage performants
Assemblée Générale

AP3C

Adaptation des Pratiques Culturales au Changement Climatique

ATOUS

AVEM

Vers une Approche Territoriale de l’autOnomie foUrragère et des Services
rendus par les systèmes fourragers à dominante herbagère en production
fromagères AOP de montagne
Association vétérinaire – éleveurs du Millavois

CA

Conseil d’administration

CASDAR

Compte d'Affectation Spécial « Développement Agricole et Rural »

CFA

Culture fourragères annuelles

FaSolBio

Fabrique à Solution Bio

Idele

Institut D’ELEvage

Inra

Institut National de Recherche Agronomique

Itab

Institut Technique de l’Agriculture Biologique

Méthode
QQCOQP
MOH2

Méthode « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? »

PFV

Maintien de la qualité et de la fonctionnalité des Milieux Ouverts Herbacés
– 2nd phase
Prairies à flore variée

Pôle AB MC

Pôle Agriculture Biologique Massif Central

SIDAM
COPAMAC

Service InterDépartemental pour l’Animation du Massif Central
COnférence des Présidents des organisations Agricoles du MAssif Central
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Glossaire
Collectif : Ensemble de personnes, qui se réunissent pour travailler sur une thématique
commune
Combinaison : C’est la création de connaissances explicites à partir d’autre connaissances
explicites
Connaissances : C’est une information comprise, assimilée et ayant du sens pour
l’individu.
Connaissances explicites : Ce sont des notions rédigées afin de garder une trace écrite de
celles-ci
Connaissances tacites : Ce sont des savoir-faire de terrain, souvent transmises de façon
orale ou à travers un exemple concret
Culture fourragère annuelle : C’est une culture pure ou composée d’un mélange
d’espèces, introduite dans une rotation, dont la fonction est d’apporter un complément
fourrager en moins d’un an !
Donnée : C’est un élément brut qui n’a pas été mis dans un contexte
Externalisation : C’est la conversion de connaissances tacites en connaissances explicites
Gestion des connaissances : Ensemble de dispositif, procédures et outils technologiques,
organisationnels et comportementaux, destinés à faciliter la création et l’échange de
connaissances entre individus et groupes à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation.
Information : C’est la mise en contexte d’un ensemble de données
Internalisation : C’est la conversion de connaissances explicites en connaissances tacite.
Ce processus se rapproche de l’apprentissage par l’action et l’assimilation des connaissances
Prairies à flore variée : C’est un mélange semé d’une pérennité supérieure à 3 ans
constituée de :
-

Plus de 6 espèces ;
Plusieurs variétés par espèce ;
Au moins 2 familles botanique pour les prairies de fauches (exemple : graminées et
légumineuses) ;
Au moins 3 familles botanique pour les prairies de pâture (exemple : graminées,
légumineuses et diverses, par exemple chicorée ou plantin).

Socialisation : C’est la création de connaissances tacites à partir d’autres connaissances
tacites, grâce à des expériences partagées par plusieurs membres de l’entreprise. Elle repose
sur une transmission de connaissances tacites d’un individu à l’autre sans utiliser un langage
mais via l’observation, l’imitation et la pratique.

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Annexes
Annexe 1 : Simulation de la conception d’une PFV grâce au logiciel Capflor® _____________________________
Annexe 2 : Rétroplanning de la période en entreprise ________________________________________________
Annexe 3 : Maquette à remplir pour les fiches CFA __________________________________________________
Annexe 4 : Questionnaire d'entretien réalisé pour enquêter les porteurs des différents projets _______________
Annexe 5 : Enquête « Votre avis nous intéresse » ___________________________________________________
Annexe 6 : Image des trois arbres à idées __________________________________________________________
Annexe 7 : Enquête « Le réseau votre avis » ________________________________________________________
Annexe 8 : Enquête « Agence de l’eau » ___________________________________________________________
Annexe 9 : Extrait du dossier « Prairies à flore variée destinées au pâturage ; Rapport d’essais réalisés dans le
cadre du projet Mélibio ________________________________________________________________________
Annexe 10 : Extrait du dossier « Mélibio - Quels leviers d’autonomie fourragère face au changement climatique
? Cas d’élevages étudiés à travers des ateliers de Rami fourrager® » ____________________________________
Annexe 11 : Exemple de cas concret de CFA ; Espèce "Avoine, Pois et Vesce" ; Département "Puy-de-Dôme"
(Combraille) _________________________________________________________________________________
Annexe 12 : Présentation de la page projet AP3C au sein de la Méliboîte « Atelier système fourrager et
changement climatique » ______________________________________________________________________
Annexe 13 : Invitation envoyée par mail pour la journée du 07 mars 2019Invitation envoyée par mail pour la
journée du 07 mars 2019 _______________________________________________________________________
Annexe 14 : Bulletin d’inscription envoyé par mail pour la journée du 07 mars 2019 _______________________
Annexe 15 : Fiche descriptive du projet avec le lancement du réseau ____________________________________
Annexe 16 : Communiqué de presse autour de la journée FaSolBio _____________________________________
Annexe 17 : Dossier de restitution de la journée FaSolBio (Version provisoire) ____________________________
Annexe 18 : Carte mentale proposée pour les futurs entretiens ________________________________________

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Annexe 1 : Simulation de la conception d’une PFV grâce
au logiciel Capflor®
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Simulation de la constitution d’un mélange
fourrager grâce au logiciel Capflor®
Capflor® est un logiciel développé par l’INRA et financé en partie dans le cadre du projet
Mélibio. C’est un outil agroécologique d’aide à la conception de prairies à flore variée.
Pour rappel, « une prairie à flore variée (PFV) est un mélange semé d’une pérennité supérieure
à 3 ans constitué de :
-

Plus de 6 espèces ;
Plusieurs variétés par espèce ;
Au moins 2 familles botaniques pour les prairies de fauche (exemple : graminées et
légumineuses) ;
Au moins 3 familles botaniques pour les prairies de pâture (exemple : graminées,
légumineuses et diverses, par exemple chicorée ou plantin) », (GOUTIERS, 2017).

Le logiciel Capflor®, disponible en ligne, (« CAPFLOR® - CONCEPTION ASSISTEE DE PRAIRIE A FLORE
VARIEE », CONSULTE LE 06/06/2018) a pour objectif de sortir plusieurs propositions de mélanges
d’espèces utilisables sur une parcelle donnée. Pour ce faire, plusieurs étapes, avec des
informations à renseigner, sont à suivre : contexte pédoclimatique de la parcelle concernée,
modes d’exploitation souhaité, etc. Par conséquent, au fur et à mesure qu’un critère est
ajouté, le logiciel met à jour la liste des espèces préconisées pour ce mélange.
Une simulation de la constitution d’un mélange fourrager, à partir d’une parcelle fictive, est
présentée ci-dessous.
Etape 1 : Déterminer la commune sur laquelle se situe la parcelle :
A partir de la situation géographique indiquée, le logiciel indique une première liste d’espèces
adaptée aux conditions climatiques locales sur la droite de l’écran : cette première liste
indique ici 37 espèces commercialisées et 223 espèces natives.
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L’image ci-dessus présente la liste de préconisation correspondant à la localisation choisie.
Etape 2 : Caractériser la parcelle :
Dans cette étape, l’utilisateur rentre des informations sur sa parcelle : pH du sol, humidité du
sol, humidité atmosphérique et éventuellement la salinité. Il est aussi possible de rentrer les
2

résultats d’analyse de sol pour cette parcelle. Ces informations permettent d’affiner la liste
d’espèces proposées : elle n’indique plus que 34 espèces commercialisées et 49 espèces
natives. Pour chacune des espèces, des icônes donnent des indications plus précises sur le
niveau d’adaptation des espèces aux conditions pédoclimatiques indiquées. Par exemple,
l’avoine jaunâtre (première espèce de la liste) est dans son optimum en ce qui concerne les
conditions de pH (icône pH en vert). D’autres types d’indicateurs (dessins en noir), informent
sur les éventuelles fonctions secondaires des espèces. Par exemple ici, l’achillée millefeuille
est une plante mellifère.

Etape 3 : Caractériser la richesse de son sol :
L’utilisateur rentre des informations sur la fertilité de son sol en azote et en phosphore. Ces
deux critères peuvent être remplis grâce à une analyse de sol. La liste s’affine encore : 33
espèces commercialisées et 20 espèces natives
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Etape 4 : Définir comment je veux utiliser ma prairie :
A cette étape, l’utilisateur doit choisir s’il veut utiliser sa prairie pour la fauche, la pâture ou
un usage mixte. De plus, il doit définir la précocité de la première utilisation du mélange. La
somme des températures permet de définir la date optimale d’utilisation en fonction du type
de production choisi et du degré de précocité.
Actuellement, seule la fonction fauche permet d’aboutir à une préconisation de mélange. Les
autres options permettent uniquement de communiquer une liste d’espèces utilisables sur
cette parcelle avec ces objectifs de production. Celle-ci compte à ce stade 20 espèces
commercialisées et 9 espèces natives. Les indicateurs présents s’enrichissent avec une
indication sur le mode d’exploitation optimal pour chacune des espèces.
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Etape 5 : Définir les fonctions secondaires du mélange :
Cette étape permet d’intégrer à la prairie, selon les objectifs de l’éleveur, d’autres options en
plus de la production de biomasse. Ces fonctions secondaires sont la couverture du sol,
l’apport d’azote, une fonction antiparasitaire, une fonction galactogène (stimule la production
de lait), l’apport de fibres, de sucre, un effet mellifère, des effets sur la structuration du sol,
des impacts favorables sur la santé animale…
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Les résultats
A la suite de toutes ces saisies, le logiciel va prendre en compte la liste d’espèces, qui a évolué
au fur et à mesure, pour proposer différents mélanges. Le nombre de mélanges peut varier en
fonction des caractéristiques choisies. Lorsque le potentiel de la parcelle choisie est peu
favorable, le nombre de mélanges possible va être restreint ; lorsque la parcelle choisie a un
bon potentiel, le nombre de mélanges peut très vite augmenter et le nombre d’espèces par
mélanges aussi.

Chaque proposition de mélange est constitué d’un fonds prairial (les espèces qui rempliront
les fonctions de base et indispensable du mélange) et proposent différents choix possibles
pour des espèces complémentaires pour cette parcelle. Le fond prairial de l’exemple présenté
ici est composé de cinq espèces. De plus d’autres espèces sont rajoutés sur deux niveaux.
Lorsque le fond prairial et les deux autres sous-niveaux ont été choisis, une dernière étape
permet d’ajouter encore une espèce à ce mélange.
L’image ci-dessous montre le mélange final choisi avec :
-

Le fond prairial (dactyle aggloméré + fétuque élevée + luzerne cultivée + pâturin des
prés + trèfle blanc).
6

-

Brome de Sitka
Ray-Grass d’Italie tétraploïde non alternatif + Sainfoin cultivé
Trèfle d’Alexandrie

A la suite, le mélange choisi est présenté avec les espèces est leurs fonctions.

A l’issue de la démarche, toutes ces données saisies et le mélange choisi sont récapitulés
dans un document PDF de deux pages afin de faire un bilan au conseiller ou à l’agriculteur.
S’il s’agit d’un conseiller, celui-ci peut indiquer ses coordonnées pour l’éleveur concerné par
cette parcelle et qui a été accompagné.
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Sources :
« Capflor® - conception assistée de prairie à flore variée ». s. d. Consulté le 6 juin 2019.
http://capflor.inra.fr/.
GRESSIER, Estelle, Caroline AUGUY, Benoit DELMAS, Vladimir GOUTIERS, et Aurélie BELLEIL.
2018. « Réaliser un mélange d’espèces prairiales adapté à votre parcelle à travers
l’utilisation
du
logiciel
Capflor® ».
https://melibio.bioetclic.org/wpcontent/uploads/Melibio_Conception-melanges-Capflor_2018.pdf.
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Annexe 2 : Rétroplanning de la période en entreprise
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Annexe 3 : Maquette à remplir pour les fiches CFA
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CAS CONCRET DE CFA

ESPECE(S) :
DEPARTEMENT (+ PETITE REGION AGRICOLE) :

QU’EST-CE QU’UNE CULTURE FOURRAGERE
ANNUELLE (CFA) ?
C’est une culture pure ou composée d’un
mélange d’espèces, introduite dans une
rotation, dont la fonction est d’apporter
un complément fourrager en moins
d’un an !

CONTRIBUTEURS

1. L’EXPLOITATION ET LA PARCELLE
Quelques informations sur l’exploitation :
- En agriculture biologique (oui/non, depuis quand) :
- SAU :
- Surface fourragère principale (SFP) :
- Production(s) principale(s) :
o Végétale(s) :
o Animale(s) :
- Assolement :
o

Prénom NOM, profession et structure,

mail
Date de rédaction ou de dernière
modification : ../../….

REALISATION
Cette fiche a été réalisée dans le cadre
du projet Mélibio : « Comment valoriser
la diversité des espèces, des variétés
fourragères et des pratiques culturales
en agriculture biologique pour sécuriser
les
systèmes
d’alimentation
des
ruminants du Massif Central », piloté par
le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central.

Depuis combien de temps des CFA sont-elles cultivées sur
l’exploitation ?

Quelques informations sur la parcelle sur laquelle est ou a été
implantée la CFA :
- Surface :
- Type de sol :
- pH :
- Profondeur d’enracinement possible :
Commentaires :

/!\ Les informations données dans cette
fiche ne sont pas validées par les
membres du projet Mélibio et

Nous contacter ?

Pôle Agriculture Biologique Massif Central - myriamvallas@free.fr - 04 73 98 69 57
89 avenue de l'Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES
https://poleabmc.org
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2. LA CFA MISE EN PLACE
Quelles sont l’espèce et la variété choisies ? En cas de mélange, quelles sont les différentes espèces et
variétés choisies ?

Pourquoi cette ou ces espèce(s) a-t-elle ou ont-elle été choisie(s) en particulier ?

Quelle est la rotation dans laquelle est intégrée cette CFA (remplir le tableau ci-dessous) ?
Culture (y compris Durée d’implantation en mois Informations complémentaires (précision sur le
les intercultures)
et/ou années
déroulement de la culture, aléa éventuel…)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Commentaires :
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Quel est l’itinéraire technique de la CFA mise en place (remplir le tableau ci-dessous) ?

Préparation du sol (opérations et dates) :
-

Désherbage (opérations et dates) :
-

Implantation :
- Date :

Autres interventions :
-

-

Densité de semis (si plusieurs espèces,
détailler pour chacune d’entre elles) :

Récolte (détailler si plusieurs utilisations) :
- Date(s) :

-

Utilisation(s) (type de fourrage, lot d’animaux
nourris
(exemples :
en
production,
à
l’engraissement, vaches taries…)) :

Mode(s) de récolte et/ou conservation :
Récolte :

Conservation :

-

Rendement (réel ou estimé) :

Commentaires :
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3. OBJECTIFS ET INTERETS DE CETTE CFA
La mise en place de cette CFA est-elle prévue de manière « structurelle » dans l’assolement ?
Si non, pourquoi a-t-elle été implantée une année en particulier (faire face à un aléa, lequel…) ?
Quels sont les objectifs recherchés avec cette culture (recherche d’autonomie alimentaire, d’autonomie
fourragère, sécuriser les stocks, optimiser l’impact environnemental de l’exploitation… ?)
Objectif principal :

Quels sont, selon vous, les points forts et les points faibles de cette culture ? Les critères de réussite et les
points de vigilance (remplir le tableau ci-dessous) ?
Points forts de cette culture

Points faibles de cette culture

Critères de réussite

Points de vigilance / Risques

Commentaires :

4. SATISFACTION DE L’ELEVEUR VIS-A-VIS DE CETTE CFA
Cette culture a-t-elle répondu aux attentes (oui/non, pourquoi) ?
Quelles difficultés avez-vous rencontrées avec cette culture ?
Cette CFA sera-t-elle à nouveau cultivée sur l’exploitation ?

Le projet Mélibio (2011-2018), porté par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, se caractérise sur toute sa durée par un
large partenariat à l’échelle du Massif Central et au-delà. Il a été financé par l’Etat, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté, les Agences de l’eau Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, dans le cadre
de la Convention Massif Central, ainsi que Terra Symbiosis.

►Retrouvez l’ensemble des productions du projet Mélibio sur https://melibio.bioetclic.org/

Nous contacter ?

Pôle Agriculture Biologique Massif Central - myriamvallas@free.fr - 04 73 98 69 57
89 avenue de l'Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES
https://poleabmc.org
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Annexe 4 : Questionnaire d'entretien réalisé pour
enquêter les porteurs des différents projets

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Questionnaire d’entretien semi-directif :
Je réalise mon stage au Pôle AB Massif Central dans le cadre du projet Mélibio ou « Comment
valoriser la diversité des espèces, des variétés fourragères et des pratiques culturales en AB pour
sécuriser les systèmes d’alimentation des ruminants du Massif Central ».
Nous souhaitons enrichir les résultats du projet Mélibio grâce à des liens créés vers les livrables issus
d'autres projets. Par conséquent, j’ai identifié les porteurs de projets à contacter au niveau du Massif
Central. De plus, j’ai mis en évidence certains des livrables et outils de ces projets qui pourraient
venir apporter un plus à notre projet, afin d'échanger dessus lors des entretiens.
Il a donc été décidé de faire cet entretien dans le but de connaître de façon plus approfondie les
projets afin de pouvoir créer des liens entre les différents projets dans le Massif Central et le projet
Mélibio. Cet entretien va se dérouler en trois grandes parties et il durera environ une heure.

Partie 1 : Présentation générale du projet
Avant d’aborder plus en détail les livrable du projet, pouvez-vous me présenter les principaux
objectifs du projet (nom) ainsi que les grandes étapes qui ont été suivies ?
Questions de relance pour détailler l’objectif du projet :
Quels sont les principaux objectifs du projet ? ; Dans quel contexte ces objectifs s’inscrivent ? ; Quels
sont les buts du projet ? Dans votre méthodologie de projet, y a-t-il des points qui vous semblent clés
pour créer des connaissances ou des outils au sein d’autres projets ?
Questions de relances pour détailler les étapes du projet :
De combien d’étapes est composé votre projet ? ; Pouvez-vous me présenter rapidement chacune
d’elles ? ; Quel est le niveau d’avancement de chaque étape ?

Partie 2 : Présentation des livrables du projet
Nous allons dérouler cette deuxième partie en deux temps. Pour commencer, pouvez-vous me
lister les différents livrables issus/prévus de ce projet.
Maintenant, je vous propose de faire une présentation plus détaillée de chaque livrable que vous
m’avez cité précédemment.
Questions de relance pour détailler la présentation générale de chaque livrable :
Pourquoi ce livrable a été créé ? Dans quel but a-t-il été créé ? ; A quoi va-t-il servir ? ; Comment a-t-il
été construit ? Quelle a été la démarche pour le créer, le mettre en forme ? ; Qu’est-ce que l’on peut
retrouver dans ce livrable ? ; Qu’est-ce que cela montre et quel message voulez-vous faire passer à
travers ce document ?
Enfin, j’aimerai savoir si ces différents livrables sont libres d’accès. Si oui, où est-ce que nous
pouvons les consulter et à partir de quand ?
Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur votre projet ou sur les livrables que vous m’avez
présenté ?

Partie 3 : Présentation et discussion autour du projet Mélibio
Au début de l’entretien, je vous ai présenté le projet Mélibio de façon très globale.
Ce projet aborde d’une part l’autonomie fourragère des élevages dans le Massif Central en s’axant
principalement sur les ressources fourragères cultivées avec les prairies à flore variée et les
cultures fourragères annuelles. D’autre part, le projet Mélibio aborde la question de la gestion des
connaissances avec la création ou l’indentification de connaissances, le stockage de ces
connaissances ainsi que leur diffusion.
Nous allons discuter sur ce projet et les liens possibles avec le vôtre. Je vais aussi en profiter pour
vous montrer le site internet de notre projet.
Questions à poser pour relancer ou parler des liens possibles que la personne peut voir :
Est-ce que vous connaissiez le projet Mélibio ?Est-ce que vous voyez des liens à faire avec votre
projet ?Est-ce que vous avez des résultats de votre projet que vous voulez rendre accessibles depuis le
site internet du projet Mélibio ?Est-ce que vous avez des résultats ou méthodes développés dans le
projet qui pourraient être utiles au projet Mélibio ?Est-ce que vous voyez des résultats ou méthodes
développés dans Mélibio qui pourraient être utiles dans votre projet ?
Nous arrivons sur la fin de cet entretien, avez-vous l’impression qu’il y a un point que nous n’avons
pas abordé ? Avez-vous des choses à rajouter ?

Annexe 5 : Enquête « Votre avis nous intéresse »

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Pour mieux répondre à VOS besoins, nous sollicitons votre avis !
Afin d’améliorer nos actions et de vous satisfaire pleinement, nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous remettre
cette fiche de satisfaction.

MERCI PAR AVANCE POUR VOS REPONSES.

Questionnaire – Journée FaSolBio du 07 mars 2019
Sur le format de l’événementiel FaSolBio,
Pour chacun des points suivants, vous êtes globalement :
 Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

de ce nouveau type d’événementiel FaSolBio, dont le but est de favoriser les échanges de
connaissances et d’expériences sur des enjeux majeurs pour l’AB sur le Massif Central et
ainsi favoriser l’émergence de solutions adaptées à nos territoires.

Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

de l’organisation générale de la journée (programme, timing…)

Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

de la répartition entre les temps en plénière et en ateliers

Auriez-vous des suggestions pour la mise en place de prochains événementiels FaSolBio ?

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Sur le contenu des présentations autour de Mélibio,
Pour chacun des points suivants, vous êtes globalement :
 Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

du contenu de la plénière du début de journée

 Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

des thèmes abordés en ateliers (Changement climatique, Prairies à Flore Variée, Capflor®, Semences,

Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

de l’animation des ateliers

Satisfait
Moyennement satisfait
Pas satisfait

des échanges au cours des ateliers

Atelier de construction autour de Mélibio, le réseau)

Vous êtes :
Conseiller / Technicien 

Enseignant 

Chercheur

Autre

Précisez : _______________

Merci pour vos réponses et votre participation à la journée !

Annexe 6 : Image des trois arbres à idées

Clémentine METAIS
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Arbre 1 : quels apports attendez-vous de Mélibio et sous quelles formes ?

Arbre 2 : comment devrait fonctionner le réseau Mélibio sachant qu’il est prévu une charte de coopération ?

Arbre 3 : quels domaines de connaissances/thématiques de travail, dans le réseau Mélibio ?

Annexe 7 : Enquête « Le réseau votre avis »
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LE RESEAU, VOTRE AVIS
Afin de poursuivre nos actions à travers la mise en placed’un réseau de coopération autour de la question de l’autonomie des
élevages biologiques du Massif Central, nous vous remercions de bien vouloir remplir et nous remettre ce questionnaire sur
le réseau Mélibio et votre éventuelle implication au sein de ce réseau.

MERCI PAR AVANCE POUR VOS REPONSES.

Questionnaire – Autour de Mélibio, le réseau
Avez-vous des idées, propositions, remarques que vous souhaiteriez nous faire parvenir à la suite de cette première
journée de réflexion autour du réseau Mélibio concernant l’autonomie alimentaire des élevages du Massif Central ?

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Seriez-vous intéressé pour participer au réseau Mélibio ?  oui
Pour quelles raisons ?

non

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous êtes intéressé, acceptez-vous d’être contacté pour les prochains événements de ce réseau ?
 oui
non
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………
Structure :………………………………………………………………………………………………………………
Fonction :………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………

Merci pour vos réponses et votre participation à la journée !

Annexe 8 : Enquête « Agence de l’eau »
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Enquête Agence de l’eau
Le projet Mélibio a visé à accompagner les agriculteurs, bio ou non, du Massif Central dans
leur questionnement autour de leur autonomie, notamment face au changement climatique.
Ce projet s’est intéressé plus particulièrement aux ressources fourragères cultivées : les
Prairies à Flore Variée (PFV) et les Cultures Fourragères Annuelles (CFA). Plusieurs outils ont
ainsi été créés afin d’accompagner au mieux ces éleveurs. Pour en savoir plus, vous pouvez
retrouver ces outils ainsi que d’autres ressources sur le site du projet :
https://melibio.bioetclic.org/
Le projet touche aujourd’hui à sa fin et il a été fait le choix de poursuivre la dynamique
engagée via le réseau Mélibio. Ce réseau est à destination des acteurs du conseil, du
développement, de l’enseignement ou de la recherche avec l’objectif de renforcer leurs
moyens, leurs connaissances, et de développer ensemble de nouvelles solutions pour
accompagner les agriculteurs dans leurs questionnements sur l’autonomie de leur système,
notamment alimentaire.
L’agriculture biologique peut contribuer à la protection et à une meilleure gestion de l’eau et
vous-même ou votre structure êtes impliqué dans un projet visant aussi à la protection de
cette ressource. Nous nous tournons donc vers vous pour mieux connaitre vos besoins, vos
interrogations et vos demandes liés à l’agriculture biologique et ainsi pouvoir les intégrer aux
thématiques qui pourraient être abordées dans le cadre du réseau Mélibio. Pour cela,
pourriez-vous répondre, par simple retour de mail, au court questionnaire ci-dessous, et ce
d’ici le 15 avril ?
Merci par avance de votre contribution. Nous ferons le maximum pour vous faire un retour
sur les réponses obtenues.
Bien cordialement,
Clémentine METAIS, stagiaire Pôle AB Massif Central
Pour tout contact, cmetais.polebio@gmail.com et myriamvallas@free.fr ; 04.73.98.69.56

Questionnaire :
Nom :
Structure :
Question 1 : Votre activité, votre projet en lien avec l’eau, en quelques mots (titre de l’action,
objectif principal, action(s) principale(s), …) :

Question 2 : Est-ce que, dans votre activité, vous avez à travailler de manière directe ou indirecte sur
l’agriculture biologique ? Si oui, comment ?
Question 3 : Est-ce que, dans votre activité, l’agriculture biologique pourrait contribuer à vos
objectifs ? Si oui, comment selon vous ?
Question 4 : Est-ce que, la question de l’autonomie des élevages bio vous intéresse ou peut vous
intéresser dans le cadre de vos activités ?

Question 5 : Y a-t-il une ou des thématique(s) particulière(s) que vous souhaiteriez aborder
grâce au réseau Mélibio ?
Question 6 : Souhaiteriez-vous être associé au développement de ce réseau (2 réunions
téléphoniques sont prévues à cette fin, d’ici fin 2019) ?
Si vous avez des remarques ou des questions, merci de les indiquer ici :

Projet Mélibio (https://melibio.bioetclic.org/) développé avec l’appui de l’Agence Adour
Garonne.

Annexe 9 : Extrait du dossier « Prairies à flore variée
destinées au pâturage ; Rapport d’essais réalisés dans
le cadre du projet Mélibio
(GOUTIERS et al, 2019)
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron
► L’exploitation agricole support de l’essai
Cet élevage de 50 ha compte un cheptel de 150 brebis allaitantes.
Les sols y sont globalement peu profonds et le climat relativement difficile, avec les
contraintes du climat méditerranéen en été (chaud et sec) et de celui du Massif Central
en hiver (froid et gel dès octobre/altitude 900 m).
Avec un système fourrager non autonome, cet éleveur a fait le choix de
privilégier le pâturage en achetant ses céréales. Malgré cela, il est
contraint d’acheter également du fourrage (environ 50 % de ce que le
ASSOLEMENT
troupeau consomme).
Les prairies naturelles sont fauchées et pâturées. Les prairies
temporaires sont fauchées en 1ère coupe, parfois en 2ème coupe, et sont
Prairies
pâturées pour la 3ème exploitation.
Naturelles
Des mélanges de prairies à flore variée sont utilisés depuis toujours,
20%
jusqu’à 9 espèces et 13 variétés. Selon l’éleveur, malgré des
Prairies
rendements qui ne sont pas toujours optimaux, les mélanges
Temporaires
permettent une production constante et régulière. Chaque année, il y
Parcours
12%
aura toujours une espèce qui se développera malgré les aléas du
68%
climat.

► La parcelle d’essai
L’essai a été semé le 16 mai 2014.
Il mobilise au total 2 400 m² pour deux types de semis, en ligne et à la volée :
Semis en ligne
Mélange
Capflor®
600 m²

Mélange
témoin
600 m²

Semis à la volée
Mélange
Capflor®
600 m²

Mélange
témoin
600 m²

Dates de prélèvement de la biomasse :
05/11/2014 ; 30/09/2015 ;
02/11/2016 ; 30/10/2017

Caractéristiques de la parcelle :
Commune : Séverac-d’Aveyron (12)
Fonction : Pâturage précoce
Texture du sol : Limono-argileux
à limono-argileux-sableux
pH : 7,6
Statut hydrique du sol : séchant notamment l’été
Profondeur d’enracinement possible : 40 cm
Recouvrement en cailloux : +++
Fertilité du sol : moyenne, manque de phosphore

Le mélange d’essai Capflor® le
21 mars 2017

Ces informations
sont à saisir dans le
logiciel Capflor®

/!\ Point d’alerte : Le mélange proposé ici correspond aux caractéristiques de
la parcelle décrite dans cet exemple !

(© Estelle Gressier)
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)
► Le mélange Capflor® : Les espèces et leurs fonctions attendues
Production
Espèces

Fourniture Richesse Richesse
Dose de Début
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
Au
Dans la d'azote (N) en fibres en sucres
semis
1ère
> 5 ans
année année année année année
démarrage durée
(kg/ha) année

Variété

Trèfle
Tigri (AB)
d'Alexandrie
RGI
tétraploïde Vogue (NT)
non-alternatif
RGH

Lontal (AB)

2
2
2

Sainfoin
Variété AB
cultivé
Festulolium
(RGI*fétuque Lofa (NT)
élevée)
Pioniero (NT)
RGA précoce
(E)
RGA tardif
Fleuron (NT)
tétraploïde
Trèfle blanc Barblanca
intermédiaire
(NT)
Luzerne
Dorine (NT)
cultivée
Dactyle
Niva (AB)
aggloméré
Fétuque
Kora (NT)
élevée
Pâturin des
Balin (AB)
prés
Fétuque rouge Tagera (NT)
Trèfle blanc
nain

Couverture du sol

Avalon (NT)

10
2
1
1
1,5
2
3
9,2
5
2
1,5

Total : 44 kg/ha

► Légende : Vert : Fonction principale de l'espèce → l'espèce est sélectionnée pour remplir cette fonction.
Orange : Fonction secondaire de l'espèce → l'espèce contribue à cette fonction mais ce n'est pas son rôle principal.
Jaune : Fonction mineure de l'espèce → l'espèce contribue à un faible niveau à cette fonction.
Pointillés : Cette fonction n'est remplie par l'espèce que de manière aléatoire → cela dépend du contexte local.
AB : semence certifiée agriculture biologique ; NT : semence non-traitée.

► Le mélange témoin : Les espèces
Espèces

Variété

Dose de semis (kg/ha)

RGH

Leonis

3,5

Sainfoin cultivé

Paysan mélange 12 (80 % germination)

80

RGA

Binger

3,5

Luzerne cultivée

Paysanne 12 Salelle (70 % de germination)

2

Dactyle aggloméré

Niva (AB)

6,25

Fétuque élevée

Swag

3,12

Pimprenelle

0,125
Total : 98,5 kg/ha
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)

Hypothèse 1 ► Les PFV tamponnent les variations de rendement dans le temps, surtout en
interannuel.
Tableau 2.1 : Rendements cumulés estimés à partir de deux mesures par
an (au printemps et à l’automne) de 2015 à 2017 en t MS/ha
Capflor®
4,02
Témoin
4,60
3,00
2,50
Biomasse (t MS/ha)

 Le rendement cumulé sur trois ans
(tableau 2.1) laisse apparaître une
différence de +0,58 tMS/ha pour le
mélange
témoin.
Cet
écart
s’explique principalement par la
différence de rendement observée à
l’automne 2015 entre les deux
mélanges (figure 2.1).
 Cette différence de rendement à
l’automne 2015 ne s’explique pas
avec le jeu de données (voir figures
2.2, 2.3, 2.4 et 2.5), la seule
explication serait une présence plus
importante de sainfoin. Toutefois,
l’interprétation est difficile car on
peut observer une part de sol
nu/dicotylédones plus importante
sur le témoin que sur le mélange
Capflor® malgré un rendement
supérieur pour le témoin (voir
résultats de l’hypothèse 5 page 15).
 Le rendement est plus stable en
interannuel sur les modalités
Capflor® que sur les modalités
Témoin (voir coefficients de variation
tableau 2.3). Ceci est probablement
dû à un meilleur équilibre de la
composition du mélange. Cette
meilleure répartition des espèces
peut réduire le rendement global par
la réduction de la contribution des
espèces agressives à très haut
potentiel de rendement (sainfoin ou
luzerne ici). La différence repose
beaucoup sur les résultats du
prélèvement effectué à l’automne
2015.
 Le rendement intra-annuel est plus
stable sur le mélange Capflor® en
2015
puis
les
différences
s’estompent (tableau 2.2).
 Le faible niveau de rendement
annuel toutes modalités confondues
pourrait s’expliquer en partie par la
pauvreté en phosphore de la
parcelle.

1,74

2,00

1,24

Prélèvement
d'automne

1,50
0,49

1,00

Prélèvement
de printemps

0,55

1,04

0,50

0,68

0,69

0,58

1,11

0,50

0,00
Capflor Témoin Capflor Témoin Capflor Témoin
2015

2016

2017

Figure 2.1 : Rendements (t MS/ha) de 2015 à 2017
Tableau 2.2 : Coefficient de variation* (CV) de la biomasse en intraannuel (en %)
2015
2016
2017

Printemps
52
39
20
28
22
50

Capflor®
Témoin
Capflor®
Témoin
Capflor®
Témoin

Tableau 2.3 : Coefficient de
variation (CV) de la biomasse
en interannuel (en %)

Capflor®
Témoin

30
41

Automne
22
26
49
57
/
/

Intra-annuel
30
43
8
5
/
/

*Définition
Le coefficient de variation donne
une indication sur la variabilité du
rendement (dispersion des données
autour de la moyenne) :
- Plus il est faible, plus le
rendement est constant ;
- Plus il est élevé, plus le
rendement est variable selon les
années. Cela peut traduire une
plus forte sensibilité aux aléas.

En conclusion : Les prairies à flore variée semblent tamponner les variations de rendement. Toutefois, ce
résultat n’est pas assez robuste car il repose sur un nombre relativement restreint de données.
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)
Hypothèse 1 ► Les PFV tamponnent les variations de rendement dans le temps, surtout en interannuel (suite)
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Figure 2.2 : Dynamique végétale du mélange Capflor®
semé en ligne, prélèvements d’automne
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Figure 2.4 : Dynamique végétale du mélange Capflor®
semé à la volée, prélèvements d’automne
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Figure 2.3 : Dynamique végétale du mélange témoin
semé en ligne, prélèvements d’automne
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Figure 2.5 : Dynamique végétale du mélange témoin
semé à la volée, prélèvements d’automne

► Légende :
Graminées
Légumineuses
Dicotylédones
Sol nu
Les étiquettes de données sur les graphiques donnent des indications sur les principales espèces présentes lors des
prélèvements (à noter que les espèces en italique n’ont pas été semées) :
-

-

Br : brome
BrD : brome dressé
Dac : dactyle
Fét : fétuque
- ov : ovine
Festu : festulolium
(RGI*fétuque élevée)
Pât : pâturin
RG : ray-grass
- A : anglais
- H : hybride
- I : italien

-

-

Luz : luzerne
Sf : sainfoin
TAlex : trèfle d’Alexandrie
TB : trèfle blanc
- n : nain
- g : géant
TV : trèfle violet
T : trèfle(s)
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)
Hypothèse 1 ► Les PFV tamponnent les variations de rendement dans le temps, surtout en interannuel (suite)

2,0
Témoin :
y = 0,0933x - 1,1483
R² = 0,8113

1,8
Rendement (t/ha)

1,6
1,4

1,2
1,0
0,8
Capflor® :
y = 0,067x - 0,5819
R² = 0,8929

0,6
0,4

 Sur cet essai de Séverac-d’Aveyron, il semble y
avoir une bonne relation entre hauteur d’herbe
et biomasse produite, et ce sur les deux
modalités de mélange (Capflor® en vert, Témoin
en jaune). Toutefois, ce n’est pas le cas sur
l’ensemble des essais Capflor® réalisés dans le
cadre du projet Mélibio (voir autres résultats
présentés dans ce rapport d’essai). Ainsi, il est
difficile de conclure sur une réelle relation entre
ces deux paramètres.

0,2
0,0

15

20
25
Hauteur herbe (cm)

30

Figure 2.6 : Relation entre hauteur d’herbe et biomasse
produite dans les mélanges témoin (ronds jaunes) et
Capflor® (carrés verts) pour l’essai de Séveracd’Aveyron.
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)

Hypothèse 2 ► Successions de végétation : les plantes du mélange jouent bien leur rôle par
rapport à leur classe de longévité.
100

Pour l’essai semé en ligne :
 La fin de la première saison de végétation
(05/11/2014) est dominée par les espèces
de classe de longévité* 1 pour les
légumineuses, puis des espèces de
classes 4 (luzerne) et 2 (sainfoin). Pour les
graminées, ce sont les espèces de classes
2 et 3 (RGI et festulolium) qui sont les
plus représentées. La dynamique est
conforme à ce que l’on pourrait attendre.
 Après un an (14/04/2015), le fond prairial
est dominé par les espèces de classe 4
pour les légumineuses  l’espèce de
classe 2 (sainfoin) ne joue pas son rôle
(proportion à augmenter). Du côté des
graminées, c’est l’espèce de classe 2
(RGH) et les espèces de classe 4 (RGA,
dactyle) qui dominent.
 Après un an et demi (30/09/2015), le
fond prairial est dominé par les espèces
de classe 2 et 4 pour les graminées
(RGH/RGA) et des légumineuses de classe
4 (luzerne/trèfle blanc). On trouve une
légumineuse de classe 2 à la marge
(sainfoin). Le festulolium ne joue pas son
rôle dans le mélange  classe 3 qui
devrait s’exprimer après la première
année, il faut augmenter la dose pour
cette parcelle.
 A deux ans et demi et à trois ans
(02/11/2016 et printemps 2017), le
peuplement est dominé par les espèces
de classe 4 pour les graminées
(dactyle/fétuque)
et
pour
les
légumineuses
(trèfle blanc/luz.). La
luzerne passe derrière le trèfle blanc pour
la première fois.
 A trois ans et demi (30/10/2017), le
peuplement est toujours dominé par les
espèces de graminées et de légumineuses
de
classe
4
(dactyle/fétuqueluzerne/trèfle blanc). Le pâturin des prés
(classe 4) et le sainfoin (classe 2) font leur
apparition en espèces compagnes. Le
principe de substitution est partiellement
réalisé.
► Il faut ajuster le mélange sur le sainfoin et
le festulolium.

90
80

*Définition : Classes de longévité :
-

1 → espèce annuelle
2 → 2-3 ans

-

3 → 4-5 ans
4 → > 5 ans

TB/Luz

60

Luz/
TB/Sf

% 50
Luz/TB/Sf Luz/TB/TV/Sf

40
30

Talex/
Luz/T/Sf
20
10

RGH/
RGA/Dac

RGH/
RGA/
Dac/Festu

Dac/Festu/
BrD

Dac/Festu/
BrMou
Dac/Festu/
Pât/RGA

Festu/
0 RG/Dac
05/11/14 14/04/15 30/09/15 02/11/16 PTPS 2017 30/10/17

Figure 2.7 : Dynamique végétale du mélange Capflor® semé en ligne.
100
90
80
TB/Luz/TBg

70

Luz/
TB/
Sf

60

% 50

Luz/TB/
TV/Sf

40
30
20
10

TAlex/
Luz/T-Sf
Festu/RG/
Dac

0
05/11/14

Dac/Festu/BrD
RGH/RGA/
Dac/Festu
30/09/15

Dac/Festu/
Pât/RGA

02/11/16

30/10/17

Figure 2.8 : Dynamique végétale du mélange Capflor® semé en ligne,
prélèvements d’automne.
100
90
80
70

TB/Luz

60

% 50

Luz/TB/Sf

40
30
20
10

Succession de végétation : G(2&3)+L(1&4)
 G(2&4)+L(4)  G(2&4)+L(4) 
G(4)+L(4)  G(4)+L(4)  G(4)+L(4&2)

TB/Luz/TBg

70

RGH/
RGA/Dac

Dac/Festu/
BrMou

0
14/04/15

PTPS 2017

Figure 2.9 : Dynamique végétale du mélange Capflor® semé en ligne,
prélèvements de printemps.

► Légende : (voir légende complète page 40)
Graminées
Légumineuses
Dicotylédones

Sol nu
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)
Hypothèse 2 ► Successions de végétation : les plantes du mélange jouent bien leur rôle par rapport à leur classe de longévité (suite)

Pour l’essai semé à la volée :
 La fin de la première saison de
végétation (05/11/2014) est dominée
par les espèces de classe 1 pour les
légumineuses puis des espèces de
classe 4 (luzerne). Pour les graminées,
ce sont les espèces de classe 2 et 3 (RGI
et festulolium) qui sont les plus
représentées. La dynamique est
conforme à ce que l’on pourrait
attendre.
 Après un an (14/04/2015), le fond
prairial est dominé par les espèces de
classe 4 pour les légumineuses 
l’espèce de classe 2 (sainfoin) ne joue
pas encore son rôle (proportion à
augmenter). Du côté des graminées, ce
sont les espèces de classe 2 (RGH) et 4
(RGA) qui dominent.
 Après un an et demi (30/09/2015), le
fond prairial est dominé par les espèces
de classe 4 et 2 pour les légumineuses.
On observe une espèce de classe 2 à la
marge (sainfoin).
 A deux ans et demi (02/11/2016), le
peuplement est dominé par les espèces
de classe 4 pour les graminées
(RGA/dactyle) et pour les légumineuses
(trèfle blanc/luzerne). Le festulolium ne
semble pas être présent (y a-t-il eu
confusion avec la fétuque lors de la
détermination botanique ?). La
proportion de festulolium serait à
augmenter.
 La troisième année (printemps 2017),
le fond est constitué exclusivement
d’espèces de classe 4 pour les
graminées et les légumineuses
(dactyle/fétuque-trèfle blanc/luzerne).
 A trois ans et demi (30/10/2017), le
peuplement est toujours dominé par
les espèces de graminées et de
légumineuses
de
classe
4
(dactyle/fétuque-luzerne/trèfle blanc).
Le sainfoin (classe 2) fait son apparition
en tant qu’espèce compagne.
Le
principe
de
substitution
est
partiellement réalisé.
► Il faut ajuster le mélange sur le sainfoin
et le festulolium.

Succession
de
végétation
:
G(2&3)+L(1&4)  G(2&4)+L(4) 
G(?)+L(4&2)  G(4)+L(4)  G(4)+L(4)
 G(4)+L(4&2)

En conclusion : Le mélange semé
en ligne a mieux fonctionné.
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Figure 2.10 : Dynamique végétale du mélange Capflor® semé à la volée.
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Figure 2.11 : Dynamique végétale du mélange Capflor® semé à la volée,
prélèvements d’automne.
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Figure 2.12 : Dynamique végétale du mélange Capflor® semé à la volée,
prélèvements de printemps.
► Légende : (voir légende complète page 40)
Graminées
Légumineuses
Dicotylédones

Sol nu
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)

Hypothèse 3 ► Les services écosystémiques visés lors de la conception du mélange
Capflor® sont bien rendus (couverture du sol et fourniture d’azote).
Tableau 2.4 : Les services écosystémiques rendus par le mélange Capflor®
Services attendus
Production en
début de 1ère
année

Service rendu

Améliorations possibles pour une meilleure
adéquation attentes/résultats

Oui

Production en 1ère
année

Oui, avec de meilleurs résultats avec
un semis en ligne qu’à la volée  9
espèces contre 5

Production en 2ème
année

Oui, avec de meilleurs résultats avec
un semis à la volée qu’en ligne  5
espèces contre 4

Augmenter les quantités de sainfoin et de festulolium.

Production en 3ème
année

Oui, avec de meilleurs résultats avec
un semis en ligne qu’à la volée  7
espèces contre 6

Augmenter la quantité de festulolium.

Couverture au
démarrage

Partiellement, malgré la présence
des trois espèces choisies pour
couvrir le sol au démarrage dans le
mélange Capflor®, avec de meilleurs
résultats avec un semis à la volée
qu’en ligne  recouvrement des
espèces semées

La parcelle semble avoir été bien préparée et le semis
bien réalisé. L’implantation de printemps, obligatoire dans
les conditions aveyronnaises (altitude, gel précoce de la
luzerne), entraîne de nombreuses levées d’adventices
printanières, estivales et automnales dans les trous laissés
par la mortalité estivale des graminées puis celle du trèfle
annuel. De plus, les rats taupiers ont été bien présents
lors du premier hiver. Ici, la prairie a subi deux chocs
climatiques : un été sec et un hiver froid. Comme souvent,
la saison de végétation a été insuffisante pour reboucher
les trous (le pâturin des prés a du mal à s’exprimer pour la
couverture dans la durée). Par ailleurs, la conduite a peutêtre été trop tardive, ce qui a pu nuire au développement
des graminées, et le phosphore a manqué.

Couverture dans la
durée

Service très partiellement rendu 
présence unique du trèfle blanc nain

Augmenter la quantité de pâturin des prés et de fétuque
rouge.

Fourniture d’azote
(N)

Oui  présence de trèfle blanc et de
luzerne chaque année

Richesse en fibres

Partiellement

Augmenter la quantité de fétuque rouge, augmenter
légèrement la fétuque élevée.

Partiellement, avec de meilleurs
résultats avec un semis en ligne qu’à
la volée

Augmenter la proportion de sainfoin dans le mélange.
Les RGH et RGI ne se sont pas bien développés les deux
premières années (problème au niveau de l’itinéraire
technique ? conditions climatiques de l’année ?).
Pas d’espèces pour fournir le service durablement (> 3
ans) dans Capflor® à ce jour.

Production en 4ème
année
Production en 5ème
année
Production > 5ans

Richesse en sucres
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)

Hypothèse 5 ► Semer à la volée permet de réduire la part de sol nu et la colonisation par
des espèces non semées en comparaison à un semis en ligne.

% recouvrement du sol par les
dicotylédones (non-semées)

30
25
Capflor, semis à la volée

20

Témoin, semis à la volée

15

Capflor, semis en ligne

10

Témoin, semis en ligne

5

0
05/11/14 14/04/15 30/09/15 02/11/16

Prtps 17

30/10/17

Figure 2.13 : Evolution de la part des dicotylédones (pourcentage de recouvrement du sol).

 Les semis en ligne, sur ce site, permettent de limiter la colonisation par les espèces indésirables
(dicotylédones) quel que soit le mélange.
 Dans les semis en ligne : le mélange témoin est plus efficace pour contenir la colonisation par les
dicotylédones non-semées pendant la première année. Cela s’explique par la part importante de sainfoin
dans le mélange au semis. Cette tendance s’inverse toutes les années suivantes (remplacement des raygrass et de la fétuque par du dactyle exclusif ? déclin du trèfle blanc dans le mélange témoin (non-semé
mais tout de même présent) ? La luzerne reste constante).
 Dans les semis à la volée : c’est identique, le mélange témoin est plus efficace que le mélange Capflor®
pendant un an et demi et la tendance s’inverse les deux années suivantes (dominance du dactyle ?).
 /!\ Il est difficile d’aller au-delà d’une analyse descriptive pour expliquer les cinétiques observées avec les
données disponibles (relevé botanique simplifié avec espèces dominantes et recouvrement estimé).
70
60

% sol nu

50
Capflor, semis à la volée

40

Témoin, semis à la volée

30

Capflor, semis en ligne

20

Témoin, semis en ligne

10
0
05/11/14

14/04/15

30/09/15

02/11/16

Prtps 17

30/10/17

Figure 2.14 : Evolution de la part de sol nu (pourcentage).

 Il n’y a pas de différences visibles concernant l’évolution de la part de sol nu entre les modalités « type
de semis » et « type de mélange », à l’exception du mélange Capflor® semé en ligne jusqu’au printemps
2017 et du mélange Capflor® semé à la volée uniquement pour l’automne 2017.
 Pour les mélanges Capflor®, il faut retravailler la fonction « couvrir dans la durée » pour réduire la part de
sol nu, par exemple en augmentant les quantités de fétuque rouge et de pâturin des prés.
 Les niveaux très élevés de sol nu pendant la première année et demie (~50%) quel que soit le type de
semis et de mélange posent question : est-ce lié à un effet cumulé du climat, de la présence de rats
taupiers, et de pratiques défavorables aux graminées ?
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)

Hypothèse 6 ► L’évolution des dynamiques de composition des végétations par famille
(graminées, légumineuses) varie selon le type de semis (a priori, plus de légumineuses et
d’espèces longévives à la volée).
70
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% Graminées

% Graminées
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0

Semis en ligne

Semis à la volée

Figure 2.15 : Evolution de la part de graminées dans les
mélanges Capflor® en fonction du type de semis.
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Figure 2.17 : Evolution de la part de légumineuses dans
les mélanges Capflor® en fonction du type de semis.

Semis à la volée

Figure 2.16 : Evolution de la part de graminées dans les
mélanges Témoins en fonction du type de semis.
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Figure 2.18 : Evolution de la part de légumineuses dans
les mélanges Témoins en fonction du type de semis.

 Les dynamiques de végétation sont impactées par le mode de semis pour cet essai.
 Les effets portent sur les graminées et les légumineuses.
 Au cours des suivis, on peut noter que les graminées sont plus présentes dans les modalités semées en ligne
quel que soit le type de mélange (témoin, Capflor®). Cependant, la cinétique des graminées des mélanges
semés à la volée est plus régulière que la cinétique des mélanges semés en ligne (moins en dents de scie).
 Concernant les légumineuses, il n’y a aucune différence pour les mélanges Capflor® entre les deux types de
semis. Pour le mélange témoin, les légumineuses sont plus importantes dans la modalité semée en ligne. La
luzerne, qui est une plante agressive, est dominante dans cette modalité, qui semble la favoriser au détriment
des autres légumineuses. En effet, le sainfoin semble ne pas avoir été compétitif et avoir souffert de
concurrence dans ces mélanges témoins.
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Essai 2 : à Séverac-d’Aveyron, dans l’Aveyron (suite)
Hypothèse 6 ► L’évolution des dynamiques de composition des végétations par famille (graminées, légumineuses) varie selon le type
de semis (a priori, plus de légumineuses et d’espèces longévives à la volée) (suite).

Tableau 2.5: Tableau de synthèse de l’effet du mode de semis sur la période 2015-2017
Familles botaniques

Capflor®
Témoin

Graminées

Légumineuses

Dicotylédones

Sol nu

Ligne

+

+

-

-

Volée

-

-

+

+

Ligne

-

+

-

=

Volée

+

-

+

=

► Légende :

+ : Ce mode de semis semble favoriser la présence des espèces de cette famille ou de sol nu.

- : Ce mode de semis semble défavoriser la présence des espèces de cette famille ou de sol nu.
= : Ce mode de semis semble ne pas avoir d’effet sur les proportions de chaque famille ou de sol nu.

► Satisfaction de l’éleveur
Tableau 2.6 : Degré de satisfaction de l’éleveur en fonction de ces attentes vis-à-vis du mélange Capflor®
Mélange

Attentes de l'éleveur

Degré de satisfaction de l’éleveur

Capflor®

Avoir un mélange couvrant.
Faire pâturer précocement (devant la bergerie)
=> La notion de précocité pour l'éleveur tient
compte de l'état des brebis (agneaux, tonte…) et
du climat avant de tenir compte des sommes de
températures et de la pousse de l'herbe !

L’éleveur est satisfait de la composition
(sainfoin apprécié). Il juge toutefois les doses
de semis trop faibles (pour le sainfoin
notamment). Le mélange a permis une
utilisation dès l'année du semis grâce au trèfle
annuel (nouveauté appréciable sur la zone)
mais il a laissé des trous non comblés l'année
suivante.

Témoin

Mélange « passe-partout » sur le secteur, destiné
à avoir une production régulière, quitte à être
moins productive (faible prise de risque). Le
sainfoin constitue l'espèce résiliente face au
changement climatique et à l'objectif de
pâturage.

L’éleveur est peu satisfait de la pérennité et
de l'hétérogénéité du sainfoin et de l'équilibre
graminées/légumineuses obtenu.
Il a eu quelques difficultés à gérer la pâture à
cause de la grande proportion de luzerne.

Paroles d’éleveur :
« Le changement climatique nous pousse à réinjecter de la
diversité dans les prairies car il faut trouver des alternatives
à la luzerne, omniprésente aujourd’hui car résistante à la
sécheresse. »
« Il faut adapter la prairie au sol et pas l’inverse ! »
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Annexe 10 : Extrait du dossier « Mélibio - Quels leviers
d’autonomie fourragère face au changement
climatique ? Cas d’élevages étudiés à travers des
ateliers de Rami fourrager® »
(CELERIER et al, 2019)

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Atelier Rami Fourrager®

QUELS LEVIERS D’AUTONOMIE FOURRAGÈRE…
… FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Cas d’élevage en zone herbagère limousine

Objectifs du projet Mélibio
La zone d’étude

Dans un contexte d’aléas climatiques, l’enjeu
est d’améliorer le systèmes fourragers afin
de :
 Valoriser la diversité fonctionnelle des
mélanges prairiaux pour améliorer leurs
capacités d’adaptation ;
 Accroître la diversité et la production des
ressources pour renforcer l’autonomie
fourragère des élevages.

Méthode de travail de l’atelier :
 Recueil de données météo du passé et
simulations pour les années 2030-59 sur
trois zones d’étude du Massif Central
 Identification
d’aléas
pénalisant
l’autonomie des systèmes fourragers
 Identification de leviers d’autonomie
mobilisables pour s’adapter aux
conditions climatiques futures
 Evaluation de la pertinence de ces
leviers dans trois zones : en Corrèze,
dans l’est du Tarn et dans le sud
Aveyron
 Réalisation d’ateliers prospectifs de
Rami Fourrager® pour tester les
adaptations
avec
trois
groupes
d’éleveurs accompagnés de conseillers
locaux : Etude de cas sur deux années
« extrêmes »
 Synthèse des ateliers, et recueil des
leviers d’autonomie plébiscités et des
stratégies mobilisées

Région de Naves (19)
400 m d’altitude
Sols acides, sablolimoneux
Réserve hydrique
variable
Zone d’élevage
herbager

Caractéristiques de l’élevage support de l’atelier Rami
Fourrager® de Naves

(28/07/2018)
Production : veaux sous la mère et/ou veaux rosés
70 vaches allaitantes
Limousines

17 « tantes »
Montbéliardes

SAU
Terres
labourables
40 ha
Prairies
permanentes
60 ha
Crédits photos : A. Belleil, P. Vallas, J.L. Reuillon
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Prévisions climatiques et aléas pour la période 2030-2059, en
comparaison de la période 1974-2003, à Naves (19)
► Quelle évolution du climat à Naves ?
Autant de pluie, ~2°C en plus, gels plus rares (*)
Moyenne
19742003

Température moyenne

11,21 °C

Cumul de précipitation
annuel

1 208
mm

Amplitude thermique
annuelle

15,04 °C

Nombre de jours de
gel/an

37 jours

Evolution
passé ->
futur
+ 1,76 °C

Moyenne
2030-2059
(*)

12,97 °C

↗
- 8 mm

1 196 mm

→
+ 1,54 °C

16,58 °C

↗
- 16 jours

↘↘

* Scénario RCP
8.5 pour la ville
de Naves =>
scénario
climatique le
plus sévère

21 jours

Simulation du Diagramme ombrothermique de Naves
(Scénario RCP 8.5, moyenne 2030-59)
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Source : données 1974-2003 de Météo France et prévisions 2030-2059 : Drias
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► Quelles conséquences concrètes pour les élevages ?
Evènements climatiques futurs défavorables aux
systèmes fourragers
Evènements défavorables et/ou
en augmentation dans le futur

Janvier et février secs
Eté sec (juin, juillet, août,
septembre)**

Fréquence
entre
2030 et 2059
Tous les 5 ans
Tous les 5 ans

Mai sec

Tous les 4,3 ans

Juin pluvieux

Tous les 2,5 ans

Aléas préoccupants les éleveurs
N° 1 : printemps sec suivi d’un été sec
N° 2 : Juin pluvieux suivi d’un été sec =>
impacts sur stocks et pâturage
La succession d’années à aléas
augmente les risques pour les systèmes
fourragers

**au moins 3 mois d’affilée très secs
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Caractéristiques de deux années climatiques auxquelles les éleveurs
seront confrontés demain à Naves
► Scenario 1 - Année à printemps sec suivi d’un été sec
Diagramme ombrothermique de Naves
(Modèle CNRM, 2054)

janvier
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200,00
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80,00
Température
40,00
moyenne
0,00
mensuelle
(°C)

Moyennes annuelles : T = 12,89 °C - Amplitude thermique = 22,26°C - 10
jours de sécheresse/mois
Données annuelles : 31 jours de gel - 849 mm de pluie - 126 jours de pluie.

Conséquences(1) du climat
simulé en 2054

PRINTEMPS ET ÉTÉ SECS
 Pousse de l’herbe faible
 Secondes coupes peu
importantes
 Rendements des cultures
pénalisés
 Implantation difficile et
faible développement des
dérobées

Source : données 1974-2003 de Météo France et prévisions 2030-2059 : Drias

► Scenario 2- Année à printemps pluvieux suivi d’un été sec

Diagramme ombrothermique de Naves
(Modèle CNRM, 2053)

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

160,00
°C 140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

320,00
280,00 mm
240,00
Précipitations
200,00
mensuelles
160,00
(mm)
120,00
80,00
Température
40,00
moyenne
0,00
mensuelle
(°C)

Moyennes annuelles: T=13,90 °C. Amplitude thermique: 22,97°C. 11 jours de
sécheresse/mois.
Données annuelles: 20 jours de gel - 1343 mm de pluie - 135 jours de pluie.

Conséquences (2) du climat
simulé en 2053

PRINTEMPS TRÈS PLUVIEUX
 Récoltes difficiles
 Fauches de foin tardives,
faible qualité des stocks
 Dégradation des prairies par
piétinement

ETÉ SEC
 Regains peu importants
 Implantation difficile des
dérobées et faible
développement

Source : données 1974-2003 de Météo France et prévisions 2030-2059 : Drias

Point méthode : Références correspondant respectivement aux années (1) 2003 et (2) 2008, représentatives de ce
type de climats
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Leviers mobilisés par un groupe d’éleveurs face à ces deux années
climatiques lors d’un atelier prospectif de rami fourrager®
Assolement :

Gestion des prairies et des stocks :

 Associations céréales-protéagineux
à double fin grains et/ou ensilage
 Maïs à double fin grain et/ou
fourrage
 Prairies à Flore Variée à dominante
luzerne ou équilibrées
 Soja pour graines aplaties
 Cultures en dérobées : raves,
navets, colza, sarrasin enrubanné,
sorgho

 Report de stock (foin) systématique d’au moins
15% de la récolte
 Fauches plus précoces, enrubannage
 Sursemis avec espèces agressives (RGI, RGH)
 Implantation de prairies sous couvert de céréales
d’automne ou d’associations
=> Prairie protégée, et 1ère coupe dès l’automne
suivant
 Amendements (compost, marne, dolomie) pour
augmenter
le potentiel agronomique des sols

S. Valleix

P. Vallas

Gestion du troupeau :
 Sous-alimentation protéique légère et
ponctuelle
=> Croissance compensatrice et « effet
accordéon » de la vache allaitante
 Choix des taureaux sur critère de
précocité des veaux

Les
leviers
mobilisés

Autre :
« Unifeed » et bol mélangeur
=> Valoriser les fourrages grossiers :
plus d’appétence des fourrages
Ex. : paille/mélasse

jacme41
S. Feuillade

Autres leviers suggérés
Au niveau des prairies :
 Pâturage tournant (charge de travail!)
 Irrigation d’une part de la SAU
=> Sécuriser un volume minimum
 Levades limousines (ou irrigation thermique) :
rigoles parallèles aux courbes de niveau, baignant le
flanc des prairies
=> Protection de l’herbe contre le gel, pousse de
l’herbe avancée
=> Irrigation du pré

Au niveau des animaux :
 Systèmes mixtes bovins-ovins
=> Meilleure valorisation de la production
fourragère : pâturage d’hiver, déprimage
céréales par les ovins
 Sélection de la Limousine sur sa capacité à
valoriser l’herbe
 Saisonnaliser la production de viande selon
la période de pousse de l’herbe

Fiche réalisée par Aloïse Célerier (INRA, ITAB), Stanislas Lubac (ITAB) et Vincent Thénard (INRA) et Clémentine Métais (Pôle AB Massif
Central) - Février 2019
Le projet Mélibio (2011-2018), porté par le Pôle AB Massif Central, se caractérise sur toute sa durée par un large partenariat à l’échelle du
Massif Central et au-delà. Cette fiche a été réalisée dans le cadre de la tranche 3 du projet, financée par l’Etat, les Régions Auvergne-RhôneAlpes et Nouvelle-Aquitaine, le département du Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la Convention Massif Central, ainsi que l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et Terra Symbiosis.

► Retrouvez l’ensemble des productions de Mélibio sur https://melibio.bioetclic.org/
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Annexe 11 : Exemple de cas concret de CFA ; Espèce
"Avoine, Pois et Vesce" ; Département "Puy-de-Dôme"
(Combraille)
(DIONNET et al, 2018)

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

CAS CONCRET DE CFA

ESPECES : AVOINE, POIS ET VESCE
DEPARTEMENT (+ PETITE REGION AGRICOLE) : PUY-DE-DOME (COMBRAILLES)

QU’EST-CE QU’UNE CULTURE FOURRAGERE
ANNUELLE (CFA) ?
C’est une culture pure ou composée d’un
mélange d’espèces, introduite dans une
rotation, dont la fonction est d’apporter
un complément fourrager en moins
d’un an !

CONTRIBUTEURS
Dionnet Claire, Arsac Sophie, Arnal
Noémie, Paulouin Batiste (Licence Pro
ABCD) et Metais Clémentine (Pôle AB
Massif Central)
Date de rédaction ou de dernière
modification : 23/10/2018

REALISATION
Cette fiche a été réalisée dans le cadre
du projet Mélibio : « Comment valoriser
la diversité des espèces, des variétés
fourragères et des pratiques culturales
en agriculture biologique pour sécuriser
les
systèmes
d’alimentation
des
ruminants du Massif Central », piloté par
le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central.

1. L’EXPLOITATION ET LA PARCELLE
Quelques informations sur l’exploitation :
- En agriculture biologique : Oui, depuis 2015
- SAU : 181 ha
- Surface fourragère principale (SFP) : 125 ha
- Production(s) principale(s) :
o Végétale(s) :
o Animale(s) : Bovin lait
- Assolement :
o

Depuis combien de temps des CFA sont-elles cultivées sur
l’exploitation ?
Depuis plus de 10 ans.
Quelques informations sur la parcelle sur laquelle est ou a été
implantée la CFA :
- Surface : 20 ha
- Type de sol : sableux
- pH : entre 5,5 et 6,5
- Profondeur d’enracinement possible : moins de 40 cm
Commentaires :

/!\ Les informations données dans cette
fiche ne sont pas validées par les
membres du projet Mélibio et
n’engagent donc que leur(s) auteur(s).

Nous contacter ?

Pôle Agriculture Biologique Massif Central –abelleil.polebio@gmail.com - 04 73 98 69 56
89 avenues de l’Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES
https://poleabmc.org
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2. LA CFA MISE EN PLACE
Quelles sont l’espèce et la variété choisies ? En cas de mélange, quelles sont les différentes espèces et
variétés choisies ?
Avoine : variété non communiquée.
Pois : variété non communiquée.
Vesce : variété non communiquée.

Pourquoi cette ou ces espèce(s) a-t-elle ou ont-elle été choisie(s) en particulier ?
L’avoine a été choisie pour son appétence.
Le pois a été choisi pour le rendement en protéine et pour son impact sur la structuration du sol.
La vesce a été choisie pour le rendement en protéine.

Quelleest la rotationdans laquelle est intégrée cette CFA(remplir le tableau ci-dessous) ?

1
2
3

Culture (y compris
les intercultures)
Prairie
Méteil grain
CFA :
Méteil fourrager :
Avoine, pois, vesce

Durée d’implantation en mois Informations complémentaires (précision sur le
et/ou années
déroulement de la culture, aléa éventuel…)
5 à 6 ans
1 an
1 an

Commentaires :

2

Quel est l’itinéraire technique de la CFA mise en place (remplir le tableau ci-dessous) ?
Préparation du sol (opérations et dates) :
-

Désherbage (opérations et dates) :
-

Autres interventions :
Implantation :
- Date : début octobre
- Densité de semis (si plusieurs espèces,
détailler pour chacune d’entre elles) :

Récolte(détailler si plusieurs utilisations) :
- Date(s) : début juin
-

-

Mode(s) derécolte et/ou conservation :
Récolte : Fauche
Conservation : Enrubannage

Utilisation(s) (type de fourrage, lot d’animaux
nourris
(exemples :
en
production,
à
l’engraissement, vaches taries…)) :
Vaches laitières en production

Rendement (réel ou estimé) : 8tMS/ha

Commentaires :

3

3. OBJECTIFS ET INTERETS DE CETTE CFA
La mise en place de cette CFA est-elle prévue de manière « structurelle » dans l’assolement ?
Si non, pourquoia-t-elle été implantéeune année en particulier (faire face à un aléa, lequel…) ?
Quels sont les objectifs recherchés avec cette culture (recherche d’autonomie alimentaire, d’autonomie
fourragère, sécuriser les stocks, optimiser l’impact environnemental de l’exploitation… ?)
Objectif principal : recherche d’autonomie alimentaire
Objectif secondaire : protection de l’environnement

Quels sont, selon vous, les points forts et les points faibles de cette culture ? Les critères de réussite et les
points de vigilance (remplir le tableau ci-dessous) ?
Points forts de cette culture

Points faibles de cette culture

Critères de réussite

Points de vigilance / Risques

Commentaires :

4. SATISFACTION DE L’ELEVEUR VIS-A-VIS DE CETTE CFA
Cette culture a-t-elle répondu aux attentes (oui/non, pourquoi) ?
Eleveur très satisfait, la CFA a répondu à ses attentes.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées avec cette culture ?
Trouver le bon mélange.
Trouver des variétés riches en protéines.
Trouver des variétés qui s’accordent en matière de précocité.

Cette CFA sera-t-elle à nouveau cultivée sur l’exploitation ?
Oui
Le projet Mélibio (2011-2018), porté par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, se caractérise sur toute sa durée par un large
partenariat à l’échelle du Massif Central et au-delà. Cette fiche a été réalisée dans le cadre de la tranche 3 du projet, financée par
l’Etat, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, le département du Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la Convention
Massif Central, ainsi que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et Terra Symbiosis.

►Retrouvez l’ensemble des productions du projet Mélibio sur https://melibio.bioetclic.org/

Nous contacter ?

Pôle Agriculture Biologique Massif Central - abelleil.polebio@gmail.com - 04 73 98 69 56
89 avenue de l'Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES
https://poleabmc.org
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Annexe 12 : Présentation de la page projet AP3C au sein
de la Méliboîte « Atelier système fourrager et
changement climatique »

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Les résultats du projet AP3C seront visibles dans la Méliboîte « Atelier Système fourrager et Changement climatique »
du site Mélibio => https://melibio.bioetclic.org/meliboite-atelier-systeme-fourrager-et-changement-climatique/
Parmi les composantes de cette Méliboîte, nous prévoyons de créer une page spécifique présentant le projet AP3C et
les principaux résultats qui nous intéressent ici :

PAGE AP3C :
Le projet AP3C

Le projet de Recherche et Développement « AP3C » (Adaptation des pratiques culturales au changement climatique - 20152019)* a pour ambition d’obtenir des informations localisées permettant une analyse fine des impacts du changement
climatique sur le territoire, en vue d’adapter les systèmes de production du Massif Central et de sensibiliser l’ensemble des
acteurs. Ce projet est animé par le SIDAM et s’appuie sur le partenariat de 11 Chambres Départementales d’Agriculture (Allier,
Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Haute-Loire, Haute-Vienne, Loire, Lot, Lozère et Puy-de-Dôme) et de l’Institut de l’Elevage.
Des résultats climatiques issus d’une méthodologie spécifique

A travers une méthodologie spécifique, détaillée sur la page web du projet AP3C, les partenaires du projet AP3C ont
construit leurs propres projections climatiques pour la zone du Massif Central. L’un des résultats du projet présente
L’évolution climatique en cours sur le Massif Central à l’horizon 2050.
Ces projections climatiques ont été appliquées sur une centaine de stations météorologiques mobilisées dans AP3C,
sur 11 départements, et sont présentées sous la forme de résumés climatiques.
Un extrait (station de Marcenat, dans le Cantal) est disponible ici : Extrait de résumé climatique – Station de
Marcenat.
Pour vous procurer les extraits climatiques sur une autre zone géographique, vous pouvez contacter Marie Tissot,
agronome coordinatrice du projet AP3C.

Des adaptations proposées à l’échelle parcellaire et à l’échelle du système d’exploitation

Le projet AP3C avait également pour objectif de proposer des adaptations des pratiques à l’échelle parcellaire. Des
Indicateurs AgroClimatiques (IAC) sont mobilisés pour traduire l’information climatique en une information
agronomique. Aujourd’hui 12 IAC s’appuyant sur les données thermiques ont été définis et projetés à l’horizon
2050 :
-

2 indicateurs généralistes : date de dernière gelée du printemps et date de première gelée d’automne ;
5 indicateurs relatifs à la pousse de l’herbe : date de redémarrage de la végétation, date de mise à l’herbe,
dates de fauches précoces, date de première fauche, dates de foins tardifs ;
2 indicateurs pour les céréales : nombre de jours de gel de printemps au stade « épi 1 cm », intensité de
l’échaudage ;
2 indicateurs pour le maïs : intensité de l’échaudage, date de gel en fin de cycle avant maturité
physiologique ;
1 indicateur pour la vigne : indice héliothermique de Huglin.

Ces projections des indicateurs agroclimatiques ont été réalisées sur les stations météorologiques mobilisées dans le
projet, sur 11 départements, et sont présentées sous la forme de résumés agronomiques.
Un extrait est disponible ici : Extrait de résumés agronomiques - Exemples des stations de Vichy et Marcenat.
Pour vous procurer les extraits agronomiques sur une autre zone géographique, vous pouvez contacter Marie Tissot,
agronome coordinatrice du projet AP3C.

*Ce projet est financé dans le cadre de la Convention Interrégionale du Massif central par le Ministère de l’Agriculture, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Annexe 13 : Invitation envoyée par mail pour la journée
du 07 mars 2019Invitation envoyée par mail pour la
journée du 07 mars 2019
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INVITATION

Journée d’enrichissement et de co-construction :

Mieux accompagner les éleveurs dans leur
réflexionautour de l’autonomie
Le Pôle AB Massif Central et ses partenaires du projet Mélibio vous donnent rendez-vous

Le jeudi 07 mars 2019*(de 9h30 à 16h30)
à la Maison de la Forêt et du Bois - 10 allée des Eaux et Forêtsà Lempdes (63370)
pour la 1èreédition de FaSolBio consacrée à l’accompagnement des éleveurs, bio ou non,
dans leur réflexion sur l’autonomie alimentaire de leur système
et sur leur autonomie de décision.
Destinée aux acteurs du conseil et du développement, de la recherche, ou encore de l'enseignement,
FaSolBio est un nouveau format de journée organisée par le Pôle AB MC pour favoriser les échanges de
connaissances et d’expériences sur des enjeux majeurs pour l’AB sur le Massif Central et ainsi favoriser
l’émergence de solutions adaptées à nos territoires.
L’autonomie, alimentaire mais aussi de décision, est un enjeu stratégique pour les éleveurs. Comment les
accompagner dans leurs réflexions ou encore travailler avec eux, enlien avec la recherche, pour
développer les connaissances et les solutions nécessaires pour agir, notamment dans un contexte
de changement climatique ?
Nous vous proposons de venir échanger sur cette question et de participer à la construction d’une nouvelle
dynamique à l’échelle Massif Central : un réseau de coopération autour de la question de l’autonomie
des élevages biologiques du Massif Central.
A partir des apports du projet Mélibio, axé sur les ressources fourragères cultivées,et à travers des
témoignages de conseillers, d’agriculteurs et de chercheurs, quatre grands thèmes seront abordés :
 Face au changement climatique : des outils pour construire des solutions avec les agriculteurs
 Les prairies à flore variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser
 Capflor® : retours d'expériences sur un outil destiné à
accompagner les éleveurs dans leur conception et utilisation des
prairies à flore variée
 L’accès aux semences prairiales : freins et solutions possibles

Vous souhaitez participer ? Remplissez et faites suivre par mail le bulletin d’inscription
ci-joint,au plus tard le 20 février 2019 (Nombre de placeslimité à 40),
à Aurélie Belleil : abelleil.polebio@gmail.com/ 04 73 98 69 56
N’hésitez pas à diffuser cette invitation dans votre réseau ! Merci d’avance.
* Frais d’inscription de 20 € comprenant les frais de restauration
Les partenaires du projet Mélibio :

FaSolBio avec le soutien
financier de :

AU PROGRAMME
MATINEE
9h30-11h15 : Accueil et présentation de la journée
o
o

Présentation du projet Mélibio et de ses principaux résultats
Pourquoi un réseau de coopération surl’autonomie des élevages biologiques ?

11h30-12h45 : 1ère session d’ateliers → 4 ateliers au choix :
o
o
o
o

Face au changement climatique : des outils pour construire des solutions avec
les agriculteurs
Les prairies à flore variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser
Capflor® : retours d'expériences sur un outil destiné à accompagner les éleveurs
dans leur conception et utilisation des prairies à flore variée
L’accès aux semences prairiales : freins et solutions possibles

12h45-14h00 : Repas

APRES-MIDI
14h00-15h15 : 2ème session d’ateliers → 4 ateliers au choix :
o

Mêmes thèmes que le matin

15h30-16h30 : Atelier de construction - Vers un réseau de coopération sur
l’autonomie des élevages biologiques du Massif Central
o

Quels objectifs, quels contours, quels apports, quelles priorités pour 2019… ?

POUR VOUS RENDRE SUR PLACE
Maison de la Forêt et du Bois
10 allée des Eaux et Forêts, 63370 Lempdes / Tél. : 04 73 14 09 03
En voiture, en provenance :
- de Paris (A71) : prendre la sortie
A89/Lyon/St-Etienne(A711)puis
la
sortie 1.2 Lempdes-centre ;
-de Montpellier : prendre la sortie
A89/Lyon/St-Etienne(A711),puis la
sortie 1.2 Lempdes-centre ;
-de Lyon : après le péage,suivre
Montpellier/Clermont-Ferrand-Sud,
puis prendre la sortie 1.3 Lempdes.
En bus depuis la gare de
Clermont-Ferrand : lignes 35 et 36,
en direction de Lempdes Le Pontel
ou Pont-du-Château Route de Lyon,
arrêt Marmilhat (www.t2c.fr).

CONTACTS
Aurélie Belleil, Myriam Vallas et Clémentine Métais - Pôle AB Massif Central - Tél : 04 73 98 69 56
Mails : abelleil.polebio@gmail.com / myriamvallas@free.fr/ cmetais.polebio@gmail.com

Les partenaires du projet Mélibio :

FaSolBio avec le soutien
financier de :

Annexe 14 : Bulletin d’inscription envoyé par mail pour
la journée du 07 mars 2019
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BULLETIN - INSCRIPTION

Journée d’enrichissement et de co-construction :

Mieux accompagner les éleveurs dans leur
réflexion autour de l’autonomie
Le jeudi 7 mars 2019, de 9h30 à 16h30
Maison de la Forêt et du Bois - 10 allée des Eaux et Forêts à Lempdes (63370)
Merci de retourner ce bulletin d’inscription par mail à abelleil.polebio@gmail.com
au plus tard le 20 février 2019 (nombre de places limité)

JE SERAI PRESENT(E)

Inscription obligatoire

Frais d’inscription de 20 € - Repas compris (à régler sur place, une facture vous sera remise)



Vos coordonnées
Nom :
Fonction :
Organisme :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Choix des ateliers
Vous pourrez assister à deux ateliers. Merci d’indiquer l’ordre de vos préférences parmi les
quatre ateliers proposés (du plus intéressant 1 au moins intéressant 4) :
Intitulés des ateliers

Choix par ordre de préférence

Face au changement climatique : des outils pour construire des
solutions avec les agriculteurs
Les prairies à flore variée : mieux les connaître pour mieux les
utiliser
®

Capflor : retours d'expériences sur un outil destiné à
accompagner les éleveurs dans leur conception et utilisation des
prairies à flore variée
L’accès aux semences prairiales : freins et solutions possibles
Merci de nous préciser si vous pensez ne pouvoir assister qu’à une seule session d’ateliers, le matin ou l’après-midi. Merci.

CONTACTS
Aurélie Belleil, Myriam Vallas et Clémentine Métais - Pôle AB Massif Central - Tél : 04 73 98 69 56
Mails : abelleil.polebio@gmail.com / myriamvallas@free.fr / cmetais.polebio@gmail.com
Les partenaires du projet Mélibio :

FaSolBio avec le soutien
financier de :

Annexe 15 : Fiche descriptive du projet avec le
lancement du réseau
(BELLEIL, 2019)
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Communiqué de presse du Pôle AB MC
7 juin 2019

FaSolBio, une journée pour échanger
et innover en AB
Le 7 mars 2019 a eu lieu à la Maison de la Forêt et du Bois à Lempdes (63), la première journée
FaSolBio (La Fabrique à Solutions Bio). Organisée pour favoriser les échanges autour de la question
de l’autonomie des élevages, elle a réuni plus de 60 personnes issues du conseil, de la recherche, de
l’enseignement, ainsi que des étudiants.
Qu’est qu’une journée FaSolBio ?
Organisées par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, les journées FaSolBio – ou « La Fabrique
à Solutions Bio » – sont des journées d’enrichissement et d’échanges créées dans le but d’apporter
des regards croisés pour co-construire nos solutions bio d’aujourd’hui et de demain.
Ces journées, destinées aux acteurs du conseil, du développement, de l’enseignement et de la
recherche, facilitent les échanges entre les participants, notamment à travers des ateliers de partage
et de co-construction de connaissances.
Cette première édition proposait des résultats, des outils et des temps d’échanges autour de la
question de l’autonomie des élevages. Ainsi, elle s’est appuyée fortement sur les résultats du projet
Mélibio, piloté par le Pôle AB MC (2011-2019) et a permis le lancement du réseau du même nom.
L’autonomie des élevages au cœur de cette première journée

© A. BELLEIL

Le
projet
Mélibio
avait
pour
enjeu
l’accompagnement, sur le Massif Central, des
éleveurs, en priorité en agriculture biologique, dans
leur quête d’autonomie et de sécurisation de leurs
systèmes fourragers face aux aléas, notamment
climatiques. Pour cela, les nombreux partenaires du
projet ont travaillé ensemble à l’identification et à la
production de connaissances et de savoir-faire, à leur
diffusion et à la co-construction de solutions
techniques durables et adaptées localement, en lien
avec les producteurs. Par conséquent, le projet s’est articulé autour de 3 axes d’actions :
• Le repérage et l’étude de pratiques d’agriculteurs, en particulier sur les cultures fourragères
annuelles (CFA) ;
• Le développement de connaissances sur les prairies à flore variée (PFV) avec, en particulier,
le développement d’un outil informatique d’aide à la conception de mélanges prairiaux,
Capflor® ;
• Un travail sur les outils ou l’organisation des acteurs (conseillers, chercheurs, agriculteurs…)
pour favoriser le travail collectif, la co-construction et la diffusion de connaissances.
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Dans l’un des quatre ateliers proposés lors de cette journée FaSolBio, des conseillers utilisant le
logiciel Capflor® avec des collectifs d’éleveurs, ainsi que des éleveurs eux-mêmes, ont apporté leurs
témoignages. Développé par l’UMR Agir de l’Inra de Toulouse et financé en partie dans le cadre du
projet Mélibio, cet outil agroécologique d'aide à la conception de PFV est principalement destiné aux
conseillers agricoles et aux collectifs d’agriculteurs. Pour eux, cet outil permet d’augmenter la qualité
et la pérennité des fourrages. « Il nous aide à optimiser le conseil technique sur la gestion des
prairies » précisent-ils. Aussi, l’un des enjeux de Capflor® est notamment de mobiliser les retours des
utilisateurs pour produire des références, enrichir une base de données et ainsi, à terme, améliorer
et affiner les mélanges proposés, jusqu’au choix des variétés et des doses de semis, comme l’indique
Stanislas Lubac, chargé de mission élevage à l’Itab et animateur de cet atelier : « Capflor® s’appuie
d’ores et déjà sur un large réseau d’essais. En 2019, 1800 ha de prairies Capflor® sont implantées en
France ».
Un autre atelier consacré aux PFV visait à mieux connaître, et donc à mieux utiliser, ce type de
prairies. Vladimir Goutiers, chercheur à l’UMR Agir de l’Inra, a ainsi explicité les grands principes à
respecter pour les concevoir. « Il est préconisé d’utiliser des espèces : - complémentaires pour limiter
les concurrences vis-à-vis des ressources ; - aux vitesses d’implantation et aux longévités différentes
pour assurer une production minimale de la prairie aussi bien à court qu’à moyen termes ; - assurant
des fonctions autres que la production de biomasse ; - permettant de sécuriser le mélange face à
différents aléas (climatiques, ravageurs) ».
L’adaptation des systèmes d’élevage aux aléas climatiques a d’ailleurs été une question de fond pour
les partenaires du projet Mélibio. Divers travaux, présentés le 7 mars par Vincent Thénard, de l’UMR
Agir de l’Inra, ont visé à explorer des pistes d’adaptation, dont la mise en place de PFV mais aussi de
CFA. De plus, des enquêtes ont été réalisées en Catalogne et en Toscane, deux régions dont les
climats aujourd’hui pourraient être comparables à ceux que nous connaîtrons pour les régions de
Guéret (19) et de Millau (12) à l’horizon 2050. L’objectif était ici d’identifier des leviers mobilisables
sur le Massif Central dans les années à venir. Ces leviers sont de deux types : des ressources
spécifiques (luzerne, CFA, PFV, sous-bois…) et des techniques particulières (stockage avant pâture,
irrigation, achats de fourrages…). Un jeu de cartes collaboratif, simple et évolutif, Lauracle®,
constitué d’une quarantaine de cartes-leviers d’autonomie fourragère mobilisables pour faire face
aux aléas climatiques, a été conçu dans le cadre des projets Mélibio et OptiAliBio (CasDar 20152018). Sa vocation est de stimuler de façon ludique la réflexion d’un collectif d’éleveurs –
accompagné par un conseiller-animateur – afin d’identifier des leviers, puis des stratégies, pour
maximiser l’autonomie fourragère d’un système d’élevage de ruminants en réponse à un problème
précis.
Un quatrième atelier, animé par Maxime Vial, a lui aussi permis aux participants d’échanger sur les
prairies en questionnant l’épineux problème de l’approvisionnement en semences prairiales bio. Les
principales difficultés rencontrées sur le terrain sont le choix des variétés en fonction des objectifs de
l’éleveur, la disponibilité des semences, le manque de connaissances sur les semences, les problèmes
de qualité et/ou de tri, ou encore leur manque d’adaptation au contexte pédoclimatique. Les pistes
identifiées et discutées par les participants pour lever ces difficultés concernent la réglementation,
jugée trop stricte à ce jour, la connaissance des comportements des espèces et des variétés
présentes localement, l’installation d’artisans semenciers locaux, ou encore la possibilité de recourir
à des populations locales.
Le projet Mélibio a abordé d’autres questions relatives à l’autonomie des élevages. Les livrables
réalisés sont accessibles sur le site web du projet et du réseau du même nom qui va lui succéder
(https://melibio.bioetclic.org/). Des boîtes à outils – ou Méliboîtes – permettent d’accéder
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facilement à ces outils et ressources par thématiques (adaptation au changement climatique,
cultures fourragères annuelles, gestion des connaissances (Méliboîte en cours de construction)).

Des dynamiques collectives à pérenniser
En fin de journée, un atelier de co-construction impliquant tous les participants et intervenants a
permis de réfléchir conjointement à la mise en place d’un réseau de coopération sur l’autonomie des
élevages biologiques à l’échelle du Massif Central : le réseau Mélibio.
Piloté par le Pôle Agriculture Biologique Massif
Central, ce réseau vise à créer une démarche
d’échange
et
de
co-construction
de
connaissances, impliquant de nombreux acteurs
du Massif Central, sur la question de l’autonomie
des élevages bio. Ses productions pourront être
de deux types : des connaissances techniques
afin d’apporter des éléments concrets sur un
thème précis, et des outils/moyens utilisables
directement par les conseillers pour l’animation
de groupes de producteurs.

© A. BELLEIL

Retrouvez les résultats du projet Mélibio et des informations sur le réseau Mélibio sur
https://melibio.bioetclic.org
Le projet Mélibio (2011-2019), porté par le Pôle AB Massif Central, se caractérise sur toute sa durée
par un large partenariat à l’échelle du Massif Central et au-delà. La tranche 3 du projet a été financée
par l’Etat, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, et le département du Tarn-etGaronne dans le cadre de la Convention Massif Central, ainsi que par l’Agence de l’Eau AdourGaronne et Terra Symbiosis.
Auteurs : Clémentine Métais et Aurélie Belleil

Cette journée FaSolBio a été organisée avec le soutien financier de :

Pour nous contacter :
Pôle Agriculture Biologique Massif Central
abelleil.polebio@gmail.com ; 04 73 98 69 56
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont-Ferrand
89, avenue de l'Europe - BP 35
63 370 LEMPDES
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Annexe 16 : Communiqué de presse autour de la
journée FaSolBio

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

MÉLIBIO, C’EST…
Un enjeu : Accompagner sur le Massif Central les éleveurs, en priorité en agriculture biologique,
dans leur quête d’autonomie et de sécurisation de leurs systèmes fourragers face aux aléas,
notamment climatiques.

…un projet
L’autonomie des élevages passe très souvent par la mise en culture de fourrages et par une réflexion sur la
place de ces cultures au sein du système fourrager.
Le projet Mélibio, conduit de 2011 à 2019, s’est appuyé sur la notion d’optimisation écologique du système
fourrager. Cette approche est écologique car l’augmentation de la production d’herbe et la résilience du
système fourrager sont obtenues par l’introduction de plus de diversité végétale cultivée, complémentaire des
ressources naturelles utilisées. Ainsi, prairies temporaires semées en mélange (Prairies à Flore Variée, PFV), et
cultures annuelles pâturées ou récoltées en fourrage (Cultures Fourragères Annuelles, CFA) viennent compléter
l’offre de fourrages des prairies permanentes et des parcours. Accompagner cette diversification est un défi
pour les chercheurs et les conseillers. Il convient de mettre en place des solutions/outils visant à renforcer la
résilience des systèmes fourragers face au changement climatique. Il devient alors indispensable d’identifier ou
de produire les connaissances et savoir-faire nécessaires à cette diversification, de les diffuser mais aussi de
favoriser durablement la co-construction de solutions techniques adaptées localement, en lien étroit avec les
producteurs. Ce furent les objectifs du projet Mélibio, qui s’est articulé autour de trois axes d’actions :
•
•
•

le repérage et l’étude des pratiques des agriculteurs, en particulier sur les cultures fourragères annuelles ;
le développement des connaissances sur les prairies à flore variée avec, en particulier, le développement
d’un outil informatique d’aide à la conception des mélanges prairiaux, Capflor® ;
un travail sur les outils ou l’organisation des acteurs (conseillers, chercheurs, agriculteurs…) pour favoriser
le travail collectif, la co-construction des connaissances et leur diffusion.

Les principaux résultats du projet Mélibio
► Sur les cultures fourragères annuelles (CFA) et les pratiques d’éleveurs
Des enquêtes ont montré une diversité de pratiques mais aussi l’importance croissante des CFA dans les systèmes
bio comme leviers d’adaptation aux aléas climatiques (exemple : déprimage à un stade précoce de céréales semées
pour faire du grain). Une bibliothèque de cas concrets de CFA, accessible sur le site web de Mélibio, est en cours
de développement pour faciliter la capitalisation et la diffusion des pratiques et innovations des agriculteurs.
► Sur les systèmes fourragers, des pratiques d’éleveurs et des prospectives face au changement climatique
Des solutions mises en œuvre à l’échelle du système fourrager pour mieux faire face au changement climatique et
à ses conséquences ont été explorées :
- en Toscane et Catalogne (espèces et variétés résistantes au manque d’eau, caractéristiques des systèmes
fourragers méditerranéens…) ;
- Sur le Massif Central, la question de la reconception de systèmes fourragers a été étudiée à travers des ateliers
de Rami fourrager® avec des collectifs d’éleveurs. Ceci a permis de construire, entre autres, un jeu-outil sur les
leviers de l’autonomie, Lauracle (co-conception avec le projet Casdar OptiAliBio).
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Les principaux résultats du projet Mélibio (suite)
► Sur les prairies à flore variée
A travers divers travaux et échanges (réunions, journées thématiques, essais…), des connaissances sur les prairies
à flore variée et sur leurs conditions d’implantation ont été développées et capitalisées.
Capflor®, un outil d’aide à la conception de mélanges prairiaux, accessible librement sur le Web, a été développé.
sur lesdecultures
fourragères
annuelles
des pratiques
d’éleveurs
Il►permet
préconiser
des mélanges
prairiaux et
adaptés
aux conditions
pédoclimatiques et aux objectifs de
production (fauche, mixte, pâture, précoce, tardif…). Capflor® est construit de façon participative avec des groupes
d’éleveurs et des conseillers agricoles (Chambres d’agriculture, CIVAM, GAB...), qui contribuent à sa validation et à
son évolution (exemple : capitalisation de retours d’expériences sur les mélanges préconisés afin de les améliorer).
Ceci s’appuie sur une dynamique qui a largement dépassé les membres du projet Mélibio : plusieurs dizaines de
parcelles de mélanges Capflor® ont été semées par des agriculteurs.
► Sur les dynamiques collectives
Divers outils visant à renforcer le travail en collectif sont développés : Lauracle, jeu-outil sur les leviers de
l’autonomie, Capflor® qui intègre des fonctionnalités complémentaires pour les animateurs de collectifs, ou
encore les Méliboîtes, des « mini » boites à outils regroupant des ressources pour travailler avec un groupe
d’agriculteurs sur des questions comme la reconception des systèmes fourragers, ou encore, sur le pilotage
d’échanges, de co-construction et de capitalisation des connaissances et des expériences.

…un réseau
En lien avec le projet Mélibio et le développement de l’outil Capflor®, il s’est développé une forte dynamique
à deux niveaux de territoires :
• au niveau « local » : des collectifs d’agriculteurs animés par divers acteurs (Chambres d’agriculture, GAB…)
travaillant sur la question des prairies à flore variée (PFV) (avec mise en place de mélanges issus de
préconisations de Capflor®), mais aussi sur d’autres questions comme l’intégration de nouvelles espèces
ou encore l’accès aux semences. A la fin du projet Mélibio, on pouvait compter 13 collectifs d’agriculteurs
sur sept départements en tout ou partie sur le Massif Central, portant de l’ordre de 1300 hectares de
parcelles de prairies à flore variée conçues avec Capflor® ;
• au niveau Massif Central, en lien avec le national : un collectif d’acteurs, conseillers, chercheurs, lycées
agricoles, impliqués dans le projet Mélibio et dans le développement de Capflor®.
A l’issue du projet Mélibio, le besoin de poursuivre et développer cette dynamique a amené au lancement, en
2019, du réseau Mélibio, animé par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et constitué d’acteurs du
conseil, du développement, de l’enseignement ou de la recherche.
Le but du réseau Mélibio est de permettre aux acteurs du conseil, du développement, de l’enseignement ou
de la recherche impliqués de renforcer leurs moyens, leurs connaissances et de développer collectivement de
nouvelles solutions afin d’accompagner les agriculteurs du Massif Central dans leurs questionnements sur
l’autonomie, en particulier alimentaire, de leur système.

…un site web → https://melibio.bioetclic.org
Développé dans le cadre de la troisième tranche du projet Mélibio, ce site web vise à :
• Diffuser les résultats et livrables issus de Mélibio (projet et réseau) ;
• Servir de « boîte à outils » pour les membres du réseau Mélibio.
Ce site web est donc amené à évoluer en permanence selon les avancées du réseau Mélibio.
► Retrouvez-y l’ensemble des productions de Mélibio, projet et réseau !
Le projet Mélibio (2011-2018), porté par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, se caractérise sur toute sa durée par
un large partenariat à l’échelle du Massif Central et au-delà. Il a été financé par l’Etat, les Régions Auvergne, puis AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne et Nouvelle-Aquitaine, le département du Tarn-et-Garonne, les Agences de l’eau Adour-Garonne,
Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre de la Convention Massif Central, ainsi que Léa Nature et Terra
Symbiosis.
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Annexe 17 : Dossier de restitution de la journée
FaSolBio (Version provisoire)

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Retour sur la journée du 07 mars 2019,
première édition des journées FaSolBio
consacrée au réseau Mélibio sur le thème

Mieux accompagner
les éleveurs dans leur
réflexion autour
de l’autonomie
Sommaire :
FaSolBio, 1ère édition
Retour sur le premier temps fort de la journée
Quatre thèmes pour les ateliers d’enrichissement
Face au changement climatique, des outils pour construire des
solutions avec les agriculteurs
Prairies à Flore Variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser
Capflor® ; un outil web destiné à accompagner les agriculteurs
dans leur utilisation des prairies à flore variée - retour
d’expériences
L’accès aux semences prairiales, freins et solutions possibles

Lancement d’un réseau issus du projet Mélibio
Annexe : Présentation générale du projet Mélibio

Nous contacter ?
Pôle Agriculture Biologique Massif Central
myriamvallas@free.fr ; abelleil.polebio@gmail.com - 04 73 98 69 56
89 avenue de l'Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES - https://poleabmc.org

FASOLBIO 1ÈRE ÉDITION
Qu’est ce qu’une journée FaSolBio ?
Organisées par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, les journées FaSolBio – ou « La Fabrique à
Solutions Bio » – sont des journées d’enrichissement et d’échanges créées dans le but d’apporter des regards
croisés pour co-construire nos solutions bio d’aujourd’hui et de demain.
Ces journées, destinées aux acteurs du conseil, du développement, de l’enseignement et de la recherche,
facilitent les échanges entre les participants, notamment à travers des ateliers de partage et de co-construction
de connaissances.

Temps forts de la journée
Organisée en trois temps, cette journée proposait aux acteurs du conseil, du développement, de
l’enseignement et de la recherche, des résultats, des outils et des temps d’échanges autour de la question de
l’autonomie alimentaire des élevages.
Retour sur le projet Mélibio et ses principaux livrables
Quatre thèmes pour les ateliers d’enrichissement :
Face au changement climatique, des outils pour construire des solutions avec les agriculteurs (atelier 1)
Prairies à Flore Variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser (atelier 2)
Capflor® ; un outil web destiné à accompagner les agriculteurs dans leur utilisation des prairies à flore variée retour d’expériences (atelier 3)
L’accès aux semences prairiales, freins et solutions possibles (atelier 4)
Atelier de co-construction - Vers un réseau de coopération sur l’autonomie des élevages biologiques du Massif
Central :
Quels apports attendez-vous de Mélibio et sous quelles formes ?
Comment devrait fonctionner le réseau Mélibio sachant qu’il est prévu une charte de coopération ?
Quels domaines de connaissances/thématiques de travail dans le réseau Mélibio ?
Ainsi, elle s’est appuyée fortement sur les résultats du projet Mélibio, piloté par le Pôle AB MC (2011-2019).

Le projet Mélibio au cœur de cette première journée
Le projet Mélibio avait pour enjeu l’accompagnement, sur le Massif Central, des éleveurs, en priorité en
agriculture biologique, dans leur quête d’autonomie et de sécurisation de leurs systèmes fourragers face aux
aléas, notamment climatiques. Pour cela, les nombreux partenaires du projet ont travaillé ensemble à
l’identification et à la production de connaissances et de savoir-faire, à leur diffusion et à la co-construction de
solutions techniques durables et adaptées localement, en lien avec les producteurs. Par conséquent, le projet
s’est articulé autour de 3 axes d’actions :
▪ Le repérage et l’étude de pratiques d’agriculteurs, en particulier sur les cultures fourragères annuelles (CFA) ;
▪ Le développement de connaissances sur les prairies à flore variée (PFV) avec, en particulier, le
développement d’un outil informatique d’aide à la conception de mélanges prairiaux, Capflor® ;
▪ Un travail sur les outils ou l’organisation des acteurs (conseillers, chercheurs, agriculteurs…) pour favoriser le
travail collectif, la co-construction et la diffusion de connaissances.
Vous pouvez aussi vous référer à la fiche de présentation du projet Mélibio en fin de ce dossier ou cliquez ici
(page 10 et 11).
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RETOUR SUR LE 1ER TEMPS FORT DE LA JOURNÉE
Un projet riche en temps forts

© A. Belleil

De nombreuses thématiques de travail
Les prairies à flore variée (PFV) ;
Les cultures fourragères annuelles ;
L’adaptation au changement climatique ;
La capitalisation et l’hybridation des savoirs ;
Des outils pour l’animation de collectifs.

Un projet riche en temps forts
7 journée techniques ou « bout de champs »
10 présentations en colloque ou conférences
Plus de 10 articles scientifiques ou dans la
presse agricole
8 jours de formation sur les prairies à flore
variée

LE PROJET MÉLIBIO

Une dynamique forte
autour de Capflor®
Le logiciel Capflor® est un des outils phares issus
de ce projet. Un atelier a été consacré aux retours
d’expériences des conseillers et agriculteurs qui
ont eu l’occasion d’utiliser cet outil (Atelier 3).
Co-construit avec des agriculteurs et des
conseillers, une forte dynamique s’est mise en
place autour de cet outil, notamment avec
l’émergence de nombreux collectifs d’agriculteurs
(13 collectifs en 2019 sur le Massif Central).

© E.Moreau

Le site web
Les principaux livrables issus du projet Mélibio
sont présents sur le site web du projet à l’adresse
suivante : https://melibio.bioetclic.fr.
Ces livrables sont de différents types :
Un rapport d’essais sur les prairies à flore
variée destinées au pâturage ;
Une synthèse de 3 ateliers Rami Fourrager® ;
Un guide méthodologique autour du Rami
Fourrager® ;
Des fiches « Cas concrets de CFA » ;
Des fiches techniques ;
Des compilations bibliographiques ;
Des outils d’animation …

© Mélibio
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QUATRE THÈMES POUR
LES ATELIERS D’ENRICHISSEMENT

À travers des témoignages de conseillers, d’agriculteurs et de chercheurs et
en s’appuyant sur les résultats du projet Mélibio, quatre grands thèmes ont
été abordés, sous forme d’ateliers très dynamiques et enrichissant.

© capflor.inra.fr

Atelier 1 :
Face au changement
climatique, des outils
pour construire des
solutions avec les
agriculteurs

© A. Belleil

Atelier 2 :
Prairies à Flore
Variée (PFV), mieux
les connaître pour
mieux les utiliser

© P. Vallas

Atelier 3 :
Capflor®, retours
d'expériences sur un
outil destiné à
accompagner les
éleveurs dans leur
conception et
utilisation des PFV

Atelier 4 :
L’accès au
semences
prairiales, freins et
solutions possibles

© M. Vial

© E. Moreau
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Face au changement climatique, des outils pour construire des
solutions avec les agriculteurs (atelier 1)
Objectifs de l’atelier
Aborder la question de l’impact du changement climatique sur les élevages et des leviers d’adaptations
possibles
Présenter des outils, développés ou mobilisés dans le projet Mélibio, pour mieux accompagner les éleveurs
vers l’autonomie alimentaire dans un contexte climatique changeant.
Ci-dessous, deux exemples de points abordés au sein de cet atelier : les leviers d’adaptation et les outils
d’animation

Leviers d’adaptation des systèmes
fourragers méditerranéens

La Méliboîte « Atelier système fourrager
et changement climatique »

Des enquêtes en Catalogne et en Toscane,
deux régions dont les climats sont
comparables à ceux simulés pour les
régions de Guéret et Millau à l’horizon
2050, ont permis d’identifier des leviers
mobilisables sur le Massif Central dans les
années à venir.

Elle regroupe un ensemble de documents et d’outils d’animation
utilisables par des conseillers pour l’accompagnement des éleveurs
ou par des formateurs.
Jeu-outil Lauracle
Ateliers Rami Fourrager®
sur les leviers de
l’autonomie alimentaire
Au cours du projet Mélibio, trois

© A. Belleil

Les principaux leviers identifiés concernent :
- d’une part, des ressources spécifiques :
- La luzerne
- Les cultures fourragères annuelles
- Les prairies à flore variée
- L’utilisation de la forêt
- d’autre part, des techniques particulières :
- Le stockage avant le pâturage
- L’irrigation
- Le recours aux achats

ateliers ont été réalisés en
Creuse, en Aveyron et dans le
Tarn afin d’identifier, avec des
éleveurs, les leviers d’adaptation
possibles face au changement
climatique en s’appuyant sur un
contexte donné. Cela a donné
lieu à trois fiches synthèses.

Jeu de cartes collaboratif simple
et évolutif, constitué d’une
quarantaine de cartes-leviers
d’autonomie
fourragère
mobilisables pour faire face aux
aléas climatiques, Lauracle® a été
conçu dans le cadre des projets
Mélibio et CASDAR OptiAliBio. Sa
vocation est de stimuler de façon
ludique la réflexion d’un collectif
d’éleveurs – accompagné par un
conseiller – afin d’identifier des
leviers, puis des stratégies, pour
maximiser
l’autonomie
fourragère
d’un
système
d’élevage de ruminants en
réponse à un problème précis.

Retrouvez ces outils et documents techniques dans la Méliboîte à l’adresse :
https://melibio.bioetclic.org/meliboite-atelier-systeme-fourrager-et-changement-climatique/

Présentation réalisée par Vincent THENARD (chercheur à l’INRA de Toulouse – UMR AGIR)
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Prairies à Flore Variée : mieux les connaître pour mieux les utiliser
(atelier 2)
Objectifs de l’atelier

Apporter d’éléments de connaissances et de compréhension sur les prairies à flore
variée et leur fonctionnement.
Qu’est ce qu’une Prairie à Flore Variée
(PFV) ?

Une prairie à flore variée est un mélange semé
d'une pérennité supérieure à 3 ans constitué
de :
 Plus de 6 espèces ;
 Plusieurs variétés par espèce ;
 Au moins 2 familles botaniques pour les
prairies de fauche (exemple : graminées et
légumineuses) ;
 Au moins 3 familles botaniques pour les
prairies de pâture (exemple : graminées,
légumineuses et diverses, par exemple chicorée
ou plantain).
(source : V. GOUTIER, Fourrages n°228, janvier 2017)

Principe de constitution d’une PFV selon la
méthode Capflor®
Prise en compte de la situation géographique,
des caractéristiques du sol et de sa fertilité
Prise en compte du mode d’exploitation de la
prairie et de la précocité souhaitée
Penser à la cohabitation des espèces adaptées
aux conditions de ma parcelle pour garantir
leur expression dans le mélange.
Pour cela trois objectifs sont importants :
Mélanger des espèces complémentaires :
Pour éviter toutes concurrences vis-àvis de l’utilisation des ressources (sol et
lumière).
Pour mixer les plantes ayant des
vitesses
d’implantation
et
des
longévités
différentes
(complémentarité
temporelle
+
services écosystémiques).
Intégrer des espèces qui auront d’autres
fonctions que la production de biomasse.
Sécuriser le mélange face aux différents aléas
(climatiques, ravageurs).

© E. Moreau

Une plaquette expliquant les principes de
conception des prairies à flore variée est présente
sur notre site internet à l’adresse :
https://melibio.bioetclic.org/wpcontent/uploads/Melibio_Conception-melangesCapflor_2018.pdf

Présentation réalisée par Vladimir GOUTIERS (chercheur à l’INRA de Toulouse – UMR AGIR)
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Capflor® ; un outil web destiné à accompagner les agriculteurs dans leur
utilisation des prairies à flore variée - retour d’expériences (atelier 3)
Objectifs de l’atelier
Echanger autour de Capflor®, un outil web agroécologique d’aide à la conception de PFV et de son utilisation
au sein de collectifs d’agriculteurs.
Partager l’expérience de conseillers et d’agriculteurs qui ont mis en place des parcelles de PFV à partir de cet
outil

Un outil qui implique les collectifs
d’agriculteurs
Co-construit, avec des groupes d’éleveurs et
de conseillers agricoles, une dynamique
forte s’est mise en place peu à peu autour
de Capflor®. En 2019, Capflor® c’était :
13 collectifs d’éleveurs + animateurs sur
le Massif Central
300 utilisateurs
1800 ha de PFV implantées
50 jours de formations …
18 journées techniques
Les retours des agriculteurs permettent de
produire des références, d’enrichir une base
de données, et ainsi d’améliorer et affiner
les mélanges proposés, jusqu’au choix des
variétés et des doses de semis.

Un outil pour concevoir ses prairies
Capflor® est un outil d’aide à la décision libre d’utilisation
accessible sur internet avec un navigateur, depuis un
ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il permet de
préconiser des mélanges d’espèces fourragères en fonction
des conditions pédoclimatiques de la parcelle à semer et de
la valeur d’usage souhaitée par l’utilisateur (fauche,
pâturage, mixte).
Il est destiné à tous les conseillers et prescripteurs ainsi
qu'aux éleveurs pour une utilisation d'envergure. Il peut
également être utilisé dans le cadre de formations.
Capflor® s’appuie sur un modèle couplant agronomie et
écologie, et est né de l’hybridation des connaissances entre
la science et le monde agricole.
Site internet : capflor.inra.fr/index.php

Des témoignages de conseillers et d’agriculteurs travaillant en collectif avec Capflor®
« Le questionnaire est très précis
pour permettre d’avoir un
mélange le plus adapté possible
: ‘’A quel moment je veux que
cela produise ?’’, ‘’Quel type de
troupeau j’ai ?’’ ».

« Il y a une orientation vers
des mélanges adaptés au
contexte de nos parcelles,
plus résistants à la sécheresse
car on se trouve en zone
sèche ».

« Pour nous, le changement
principal a été de repenser le
système fourrager. Avant, on
mettait le même mélange passepartout sur toute les
parcelles. ».

Les témoins présents étaient : Caroline AUGUY (CA 81), Laurianne VOLLET (Bio 46), Delphine CUBIZOLLE
(APABA), Eric DUNIS (Agriculteur en Haute-Loire), Jonathan COSTES (Agriculteur dans le Lot).
Atelier animé par Stanislas LUBAC (Chargé de missions – ITAB)
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L’accès aux semences prairiales, freins et solutions possibles
(atelier 4)
Objectifs de l’atelier
Echanger sur des expériences et questionnements autour de l’approvisionnement en semences prairiales bio
Identifier ensemble les freins et solutions possible pour faciliter l’accès à ces semences.

Les problématiques des semences prairiales en AB
Trop peu d’adaptation des choix variétaux aux objectifs de l’éleveur ;
Manque de disponibilité des semences (nombre de références, volumes de production) ;
Manque de connaissances sur la valeur des semences : on a des normes/références, mais on ne
sait pas à quelles conditions de culture elles correspondent ;
Problème de qualité des semences et de tri ;
Critère de sélection et d’évaluation sur les plantes cultivées seules et non pas en mélange ;
Volumes de production et nombre de références ;
Forte saisonnalité des vente ;
Niveau technique des variétés ;
Qualité des semences (germination, impuretés) ;
Provenance des semences ;
Fin des dérogation en 2025-2035 ;
Des pistes et des solutions
Réglementation : assouplir la réglementation,
harmoniser son interprétation entre les
organismes ;
Former sur le comportement des espèces et des
variétés au niveau local ;
Installer des artisans semenciers locaux et
travailler avec des populations locales ;
Echanger, centraliser les retours d’agriculteurs
par variétés.

© M. Vial

Liens avec Mélibio
Collectif agriculteurs portant sur les PFV ;
Organiser et grouper les achats entre les collectifs ;
Plusieurs départements facilitent et regroupent les commandes afin d’avoir un prix plus bas et
d’augmenter la chance de recevoir les variétés choisies.

Atelier animé par Maxime VIAL (Conseiller Prairie & Système fourrager)
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Un réseau de coopération issus du projet Mélibio
centré sur l’autonomie des élevages bio du Massif
Central
Cette journée a été l’occasion de lancer le réseau Mélibio et de mener des ateliers de réflexion sur
les objectifs du réseau, ses apports et son mode de fonctionnement.
Voici les principales idées issus de ces ateliers :

Pourquoi ?

Qui ?
• Conseillers
Animateurs de collectifs
Chercheurs
Formateurs
• Acteurs de l’AB ou non
• Animé par le Pôle AB MC

• Apporter des ressources pour mieux
accompagner les agriculteurs en
questionnement sur leur autonomie
• Créer une dynamique collective et durable

Où ?

Comment ?
• Favoriser la démarche de co-construction de
connaissances et de solutions adaptées au
niveau local
• L’accès à des ressources et des outils
produits dans le réseau et le projet

• Réflexion à plusieurs échelles :
- Locale
- Départementale
- Régional
- Massif Central
• Fonctionnement associant des échanges
physiques et à distances, et s’appuyant sur
des outils web

Quand ?
• Lancement le 07 mars 2019 et prévu pour
durer
• Plusieurs temps forts par an
• Le prochain prévu durant l’été 2018
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MÉLIBIO, C’EST…
Un enjeu : Accompagner sur le Massif Central les éleveurs, en priorité en agriculture biologique,
dans leur quête d’autonomie et de sécurisation de leurs systèmes fourragers face aux aléas,
notamment climatiques.

…un projet
L’autonomie des élevages passe très souvent par la mise en culture de fourrages et par une réflexion sur la
place de ces cultures au sein du système fourrager.

Le projet Mélibio, conduit de 2011 à 2019, s’est appuyé sur la notion d’optimisation écologique du système
fourrager. Cette approche est écologique car l’augmentation de la production d’herbe et la résilience du
système fourrager sont obtenues par l’introduction de plus de diversité végétale cultivée, complémentaire des
ressources naturelles utilisées. Ainsi, prairies temporaires semées en mélange (Prairies à Flore Variée, PFV), et
cultures annuelles pâturées ou récoltées en fourrage (Cultures Fourragères Annuelles, CFA) viennent compléter
l’offre de fourrages des prairies permanentes et des parcours. Accompagner cette diversification est un défi
pour les chercheurs et les conseillers. Il convient de mettre en place des solutions/outils visant à renforcer la
résilience des systèmes fourragers face au changement climatique. Il devient alors indispensable d’identifier ou
de produire les connaissances et savoir-faire nécessaires à cette diversification, de les diffuser mais aussi de
favoriser durablement la co-construction de solutions techniques adaptées localement, en lien étroit avec les
producteurs. Ce furent les objectifs du projet Mélibio, qui s’est articulé autour de trois axes d’actions :
•
•
•

le repérage et l’étude des pratiques des agriculteurs, en particulier sur les cultures fourragères annuelles ;
le développement des connaissances sur les prairies à flore variée avec, en particulier, le développement
d’un outil informatique d’aide à la conception des mélanges prairiaux, Capflor® ;
un travail sur les outils ou l’organisation des acteurs (conseillers, chercheurs, agriculteurs…) pour favoriser
le travail collectif, la co-construction des connaissances et leur diffusion.

Les principaux résultats du projet Mélibio
► Sur les cultures fourragères annuelles (CFA) et les pratiques d’éleveurs
Des enquêtes ont montré une diversité de pratiques mais aussi l’importance croissante des CFA dans les systèmes
bio comme leviers d’adaptation aux aléas climatiques (exemple : déprimage à un stade précoce de céréales semées
pour faire du grain). Une bibliothèque de cas concrets de CFA, accessible sur le site web de Mélibio, est en cours
de développement pour faciliter la capitalisation et la diffusion des pratiques et innovations des agriculteurs.
► Sur les systèmes fourragers, des pratiques d’éleveurs et des prospectives face

au changement climatique

Des solutions mises en œuvre à l’échelle du système fourrager pour mieux faire face au changement climatique et
à ses conséquences ont été explorées :
- en Toscane et Catalogne (espèces et variétés résistantes au manque d’eau, caractéristiques des systèmes
fourragers méditerranéens…) ;
- Sur le Massif Central, la question de la reconception de systèmes fourragers a été étudiée à travers des ateliers
de Rami fourrager® avec des collectifs d’éleveurs. Ceci a permis de construire, entre autres, un jeu-outil sur les
leviers de l’autonomie, Lauracle (co-conception avec le projet Casdar OptiAliBio).
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Les principaux résultats du projet Mélibio (suite)
► Sur les prairies à flore variée
A travers divers travaux et échanges (réunions, journées thématiques, essais…), des connaissances sur les prairies
à flore variée et sur leurs conditions d’implantation ont été développées et capitalisées.
Capflor®, un outil d’aide à la conception de mélanges prairiaux, accessible librement sur le Web, a été développé.
sur lesdecultures
fourragères
annuelles
des pratiques
d’éleveurs
Il►permet
préconiser
des mélanges
prairiaux etadaptés
aux conditions
pédoclimatiques et aux objectifs de
production (fauche, mixte, pâture, précoce, tardif…). Capflor® est construit de façon participative avec des groupes
d’éleveurs et des conseillers agricoles (Chambres d’agriculture, CIVAM, GAB...), qui contribuent à sa validation et à
son évolution (exemple : capitalisation de retours d’expériences sur les mélanges préconisés afin de les améliorer).
Ceci s’appuie sur une dynamique qui a largement dépassé les membres du projet Mélibio : plusieurs dizaines de
parcelles de mélanges Capflor® ont été semées par des agriculteurs.
► Sur les dynamiques collectives
Divers outils visant à renforcer le travail en collectif sont développés : Lauracle, jeu-outil sur les leviers de
l’autonomie, Capflor® qui intègre des fonctionnalités complémentaires pour les animateurs de collectifs, ou
encore les Méliboîtes, des « mini » boites à outils regroupant des ressources pour travailler avec un groupe
d’agriculteurs sur des questions comme la reconception des systèmes fourragers, ou encore, sur le pilotage
d’échanges, de co-construction et de capitalisation des connaissances et des expériences.

…un réseau
En lien avec le projet Mélibio et le développement de l’outil Capflor®, il s’est développé une forte dynamique
à deux niveaux de territoires :
• au niveau « local » : des collectifs d’agriculteurs animés par divers acteurs (Chambres d’agriculture, GAB…)
travaillant sur la question des prairies à flore variée (PFV) (avec mise en place de mélanges issus de
préconisations de Capflor®), mais aussi sur d’autres questions comme l’intégration de nouvelles espèces
ou encore l’accès aux semences. A la fin du projet Mélibio, on pouvait compter 13 collectifs d’agriculteurs
sur sept départements en tout ou partie sur le Massif Central, portant de l’ordre de 1300 hectares de
parcelles de prairies à flore variée conçues avec Capflor® ;
• au niveau Massif Central, en lien avec le national : un collectif d’acteurs, conseillers, chercheurs, lycées
agricoles, impliqués dans le projet Mélibio et dans le développement de Capflor®.
A l’issue du projet Mélibio, le besoin de poursuivre et développer cette dynamique a amené au lancement, en
2019, du réseau Mélibio, animé par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central et constitué d’acteurs du
conseil, du développement, de l’enseignement ou de la recherche.
Le but du réseau Mélibio est de permettre aux acteurs du conseil, du développement, de l’enseignement ou
de la recherche impliqués de renforcer leurs moyens, leurs connaissances et de développer collectivement de
nouvelles solutions afin d’accompagner les agriculteurs du Massif Central dans leurs questionnements sur
l’autonomie, en particulier alimentaire, de leur système.

…un site web → https://melibio.bioetclic.org
Développé dans le cadre de la troisième tranche du projet Mélibio, ce site web vise à :
• Diffuser les résultats et livrables issus de Mélibio (projet et réseau) ;
• Servir de « boîte à outils » pour les membres du réseau Mélibio.
Ce site web est donc amené à évoluer en permanence selon les avancées du réseau Mélibio.
► Retrouvez-y l’ensemble des productions de Mélibio, projet et réseau !
Le projet Mélibio (2011-2018), porté par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, se caractérise sur toute sa durée par
un large partenariat à l’échelle du Massif Central et au-delà. Il a été financé par l’Etat, les Régions Auvergne, puis AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne et Nouvelle-Aquitaine, le département du Tarn-et-Garonne, les Agences de l’eau Adour-Garonne,
Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre de la Convention Massif Central, ainsi que Léa Nature et Terra
Symbiosis.
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Retrouvez les présentations de cette journée sur le site web Mélibio rubrique « Les
ressources » (https://melibio.bioetclic.org/les-ressources/)
Atelier Changement Climatique
Atelier Prairies à Flore Variée
Atelier Capflor®
Atelier Semences prairiales

Retrouvez aussi d’autres livrables relatifs au projet Mélibio et d’autres ressources …
Quels
leviers
d’autonomie
fourragère
...
face
au
changement
climatique
?
Cas d’élevages étudiés à travers des ateliers de Rami fourrager®
Jeu-outils LAURACLE, 40 leviers pour l’autonomie alimentaire (Co-construction Mélibio - OptiAliBio)
Réaliser un mélange d’espèces prairiales adapté à votre parcelle à travers l’utilisation du logiciel Capflor®
Capflor®, outils agroécologique d’aide à la conception de prairies à flore variée.
Prairies à flore variée destinées au pâturage - Rapport d’essais réalisés dans le cadre du projet Mélibio

…

Dossier technique réalisé par Clémentine METAIS et Aurélie BELLEIL (Pôle Agriculture Biologique
Massif Central), avec l’aimable participation des différents intervenants et témoins de cette
journée et les étudiants de l’option A2E de VetAgro Sup (2019).
Document réalisé en juin 2019
Partenaires du projet Mélibio

Le projet Mélibio (2011-2019), porté par le Pôle Agriculture Biologique Massif Central, a été
financé par l’Etat (fond FNADT), les ex-régions Auvergne et Bourgogne, les régions AuvergneRhône-Alpes et Nouvelles-Aquitaines, le département Tarn et Garonne, les Agences de l’eau
Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, dans le cadre de la Convention
Massif Central et les fonds privés de Léa Nature et Terra Symbiosis.
► Retrouvez l’ensemble des productions de Mélibio sur https://melibio.bioetclic.org/

Financeurs de la journée FaSolBio

Nous contacter ?
Pôle Agriculture Biologique Massif Central
myriamvallas@free.fr ; abelleil.polebio@gmail.com - 04 73 98 69 56
89 avenue de l'Europe BP 35 - 63 370 LEMPDES - https://poleabmc.org

Annexe 18 : Carte mentale proposée pour les futurs
entretiens

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

Résumé
Le changement climatique remet en question l’autonomie fourragère des élevages. Dans
ce contexte, le Pôle Agriculture Biologique Massif Central a piloté un important projet : le
projet Mélibio (2011-2019). Celui-ci avait pour enjeu l’accompagnement des éleveurs,
principalement en agriculture biologique, sur le Massif Central, dans leur quête d’autonomie
alimentaire face à ce climat changeant.
Cette étude intervient à la charnière entre la fin du projet Mélibio et le lancement du
réseau Mélibio autour de cette thématique. Ce réseau vise à pérenniser les connaissances
acquises, faciliter les échanges entre divers acteurs et identifier ou construire de nouvelles
connaissances. La problématique était donc : « Comment accompagner la valorisation du
projet Mélibio dans le but de créer un réseau visant à pérenniser les connaissances acquises
et à faciliter la co-construction de nouvelles connaissances à l’échelle du Massif Central ? ».
Il a d’abord fallu communiquer autour du projet Mélibio. Pour cela, différents livrables
ont été produits (rapport d’essais sur les prairies à flore variée, bibliothèque de cas concrets
de cultures fourragères annuelles, etc.) et valorisés via un site web et une journée
événementielle, FaSolBio (7 mars 2019).
Cette journée a également permis d’amorcer la création du réseau Mélibio, notamment
à travers un atelier de co-construction impliquant de futurs membres potentiels du réseau. Ils
ont été invités à réfléchir ensemble sur la forme qu’ils souhaitaient lui donner et sur son
contenu. En complément, un travail d’enquête a été réalisé afin d’élargir le réseau à de
nouveaux membres.
Ce réseau touche une thématique forte pour l’avenir de l’élevage dans le Massif Central :
la recherche d’autonomie dans un contexte climatique changeant, et il ouvre des perspectives
sur une organisation de travail en réseau sur un large territoire.

Mots clés : Autonomie des élevages, Massif Central, Réseau, co-construction de
connaissances, agriculture biologique

Clémentine METAIS

Licence professionnelle ABCD ; 2018-2019

