
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour la première fois cette année, la Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques (FRAB) de 
Midi-Pyrénées propose, du 25 novembre au 13 décembre 2013, un programme de rencontres 
techniques baptisé Alter-agro. 
Dans le cadre de cet événement, nous avons le plaisir de vous inviter à la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenants : 
 Nicolas Teyssedou, éleveur bovin lait 

 Justine Carré, animatrice technique Bio 82 

 Vladimir Goutiers ingénieur INRA spécialisé sur les prairies multi-espèces 

 Matthew Deo, informaticien INRA en charge de la conception de l’outil d’aide à la 
conception de mélanges fourragers CAPFLOR 

 Isabelle Michaud, référente fourrages Chambres d'Agriculture Midi-Pyrénées 
 
A travers cette rencontre chez un éleveur bovin lait en pâturage tournant, nous vous proposons de 
visiter plusieurs parcelles de prairies multiespèces semées à l'automne et au printemps, de découvrir 
les premiers résultats des essais mis en place sur le Tarn-et-Garonne ainsi que le futur logiciel d'aide 
à la conception de mélanges (CAPFLOR),  d'échanger avec Vladimir Goutiers, ingénieur INRA 
spécialisé sur les prairies multi-espèces et avec Isabelle Michaud, sur le travail initié sur le pâturage 
tournant d'ELVEA 82 
 

Programme 
14h-15h : Pâturage tournant: Quels grands principes? Quels résultats sur le réseau d'élevage 
départemental (Chambre d’Agriculture ; Bio82) 
15h-16h : Prairies multi-espèces : Quels résultats? Comment choisir ses espèces (graminées-
légumineuses) et les assembler? Comment les implanter? Présentation du logiciel CapFLOR (INRA) 
16h-18h : Visite de parcelles semées en prairies multi-espèces dans le cadre d’essais avec l’INRA. 
Présentation par l’éleveur de son système de pâturage tournant. 
 
 
 

RENCONTRE TECHNIQUE 
« Prairies multi-espèces et pâturage tournant: 

optimiser ses performances de gestion de l'herbe » 
Jeudi 28 novembre 2013 de 14h à 18h 

A La P’tite Ferme, Jagot Saint-Pierre 82300 CAUSSADE 



 

 

Inscriptions auprès du Groupement des Agriculteurs bio départemental : 
Bio 82 – Justine Carré – techniquebio82@gmail.com – 05.63.24.19.85 
 
Retrouvez tous les événements d’ALTER-AGRO sur 

 Le site de la FRAB Midi-Pyrénées 

 Et le détail des événements en Tarn-et-Garonne sur le site de Bio 82 

Plan d’accès 
 

La Ptite Ferme 
Jagot Saint-Pierre – 82300 CAUSSADE 

mailto:techniquebio82@gmail.com
http://www.biomidipyrenees.org/articles/view.php/922/alter-agro
http://www.bio82.fr/#!formations-rencontres/c6se

