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Le rendez-vous 
des agriculteurs 

innovants !

Un autre regard sur les prairies permanentes : 
à la croisée des performances

www.bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr
www.innovation-agriculture.fr 

 à la Maison des Agriculteurs de Vesoul (Haute-Saône)



PROGRAMME

UN AUTRE REGARD SUR LES PRAIRIES PERMANENTES

Complémentarité des regards sur les prairies permanentes par Sylvain 
Plantureux (Université de Lorraine - INRA Colmar), François Dehondt (CBNFC-ORI), Catherine 
de Saint Rat (LPO) et Bernard Destrieux (CEN).

Un regard sur la flore des prairies permanentes par Margaux Reboul Salze 
(Chambre d’Agriculture de Haute-Saône) et Miguel Neau (Minuartie) pour les plantes bio-
indicatrices

Un regard sur la place de la biodiversité dans le système par Audrey Michaud 
(VetAgro Sup - Clermont-Ferrand) et visionnage de témoignages d’agriculteurs du secteur.

Accueil des participants

9h30
 10h15

11h15
 12h15

9h

Introduction par Michel Daguenet (Vice-Président de la Chambre d’Agriculture de 
Haute-Saône) et par Bernard Gaudinet (Président de l’association BORPLACAL)

9h15
9h30

10h15
11h15

Déjeuner sur place offert pour tous les participants uniquement sur réservation 
avant le 5 décembre

12h15
    13h15



• Atelier 1 animé par Mickaël Grevillot (CA 70) et Christophe Hennequin (CBNFC-ORI)
Savoir regarder et analyser son foin.

• Atelier 2 animé par Margaux Reboul Salze (CA 70)
Apprendre à adapter sa gestion du stock fourrager grâce au Rami fourrager

• Atelier 3 animé par Bernard Destrieux (CEN), Perrine Jacquot (CBNFC-ORI) 
     et Catherine de Saint Rat (LPO)

Reconnaître les éléments structurants pour la faune dans les prairies.

13h15
15h15

15h15
16h

16h
16h30

16h30
17h30

Un regard sur des approches territoriales différentes autour des prairies 
permanentes
• Retour sur 20 ans de MAE dans le Val de Saône par Guillaume Blondel (EPTB Saône 

Doubs)

• Bilan des MAEC 2015-2020 sur le territoire BORPLACAL par Michel Delhon (CA 70)

• Le point de vue d’une filière herbagère : l’IGP Gruyère

Conclusion de la journée

Remise des prix concours Prairies fleuries 2018 
pour les trois secteurs hauts-saônois

Contacts : 
Chambre d’agriculture de Haute-Saône

Margaux Reboul Salze
Tél : 03.84.77.14.34

margaux.reboul-salze@haute-saone.chambagri.fr

Michel Delhon
Tél : 03.84.77.14.65

michel.delhon@haute-saone.chambagri.fr
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neInscrivez-vous par téléphone au 03.84.77.14.69 (Aline Delaitre - Chambre 

d’Agriculture de Haute-Saône) avant le mercredi 5 décembre en précisant si 
vous participez au repas et/ou aux ateliers de l’après-midi.

Maison des agriculteurs, 17 quai Yves BARBIER,  70000 VESOUL

ADRESSE

PARTENAIRES


