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Fourrage

 Définition http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourrage : 
En agriculture et élevage, le fourrage  est une 

plante, ou un mélange de plantes, cultivée pour 
ses parties végétatives (feuilles, tiges, 
éventuellement racines), à l'exclusion des fruits 
et des graines et que l'on utilise soit à l'état frais, 
soit conservés, généralement par séchage, pour 
l'alimentation  des animaux (bovins, caprins, 
ovins mais également porcs, canards, oies et 
lapins).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fourrage


Fourrage

 Définition (http://www.terralies.com/lexique/fourrage.asp) 

 c'est l'ensemble des aliments ligneux consommés 
par les herbivores, frais ou conservés : herbe, foin, 
maïs, betterave, choux… 

http://www.terralies.com/lexique/fourrage.asp


Fourrage

 Plantes sarclées 
 Betterave fourragère, 
 Chou navet et rutabaga,
 Chou fourrager, 
 Radis fourrager,
 Pois fourrager, 
 Maïs fourrage,
 Sorgho fourrager



 Plantes de prairies
 Poacées ou graminées = monocotylédone

 Ray-grass Anglais, 
 Ray-grass Italien
 Dactyle
 Fétuque élevée
 Pâturin des prés...

 Fabacées ou légumineuses = dicotylédones
 Luzernes
 Trèfles
 Sainfoin
 Lotiers

Fourrages



Evolution des surfaces fourragères en Pays de Loire
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Fourrages sur le territoire 
des Pays de la Loire



Les Prairies dans le 
développement durable
 Le développement durable?Le développement durable?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Developpement_durable.svg


Les Prairies dans le 
développement durable

Le développement durable  = mode de développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. 
Deux concepts sont inhérents à cette notion :
• le concept de « besoins », et plus particulièrement des 
besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et 
• l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de 
notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir.» 
définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et 
le développement dans le Rapport Brundtland1 



Les Prairies dans le 
développement durable

 Rôle économique : 
 Production de fourrage
 Source de protéines
 ...

 Rôle environnemental
 Biodiversité
 Limite lessivage azote, produits phytosanitaires
 Régulation hydrique
 Piège carbone... 

 Rôle social:
 Paysage
 Bonne image = nature
 Accessible au public = Fonction récréative...
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