
 

 

EFFORT - Transition des exploitations laitières vers une utilisation 
efficiente des ressources fourragères 

INVITATION à participer aux 
groupes de discussion sur les 
pratiques de pâturage et les 

outils d’aide à la décision 
Les 4 et 11 mars 2022 

Vous êtes éleveur laitier, et 

pratiquez le pâturage, ou conseiller 

dans le secteur laitier ?  

Cette thématique vous interpelle ?  

Venez nous aider à faire avancer le 

développement des OAD en 

élevage ! 

 

Le CRA-W vous invite à participer à un groupe de discussion (focus group) 

dans le cadre du projet EFFORT (https://www.cra.wallonie.be/fr/effort). Ce 

projet a pour but d’étudier l’utilisation efficiente des ressources fourragères 

(ERF) en exploitations laitières. L’objectif est à la fois d’améliorer nos 

capacités à évaluer la valeur nutritive des fourrages à la ferme, d’améliorer 

leur valorisation et la durabilité des exploitations. Dans ce cadre-là, nous 

vous invitons à échanger avec nous sur des outils numériques d’aide à la 

décision (OAD) pour les pratiques de pâturage et de gestion des prairies lors 

d’un groupe de discussion. 

 

Au programme :  

o Deux groupes de discussion, un groupe d’éleveurs laitiers et un 

groupe de conseillers 

o Simulation de l’outil de gestion du pâturage « Pâtur’plan » en lien 

avec l’utilisation de mesures de hauteurs d’herbe à l’herbomètre 

o Mise en commun des difficultés ou des intérêts liés à son usage et 

discussion sur les enjeux présents et futurs des OAD en lien avec le 

pâturage. 

 

Nous nous occupons aussi de vous accueillir avec lunch et nous profiterons 

d’un moment convivial pour conclure la journée autour de produits locaux. 

 

Vous êtes éleveur laitier et pratiquez, avez pratiqué ou êtes intéressés par 

le pâturage ? Vous êtes conseiller agricole et vous vous intéressez au sujet ? 

Contactez-nous afin d’explorer les voies de changement qui permettront à 

nos agriculteur·rice·s une meilleure valorisation de leurs fourrages … et de 

leur métier. 

Votre avis nous intéresse afin de nous aider à co-construire des outils qui 

seront utiles aux besoins des éleveurs wallons, complémentaires à leur 

savoir-faire et pertinents à leur situation actuelle et future. 
 

Les inscriptions sont obligatoires : si vous êtes intéressé(e) ou si vous 

connaissez une personne qui pourrait l’être, contactez-nous ! 

 

Où ? Dans les bâtiments du CRA-W 

(Gembloux) 

 

Quand ? Vendredi 4 mars 2022 

(pour les éleveurs) – Vendredi 11 

mars 2022 (pour les conseillers), de 

10h à 15h 

 
Contact : Romane Vanhakendover 
(r.vanhakendover@cra.wallonie.be 
0470 10.59.19 / 081 87.50.23) 
 


