
                 

Compte  rendu  de  l’école  d’été :  Fonctionnement,  Diagnostic,
Utilisation et Conservation des Prairies Permanentes.

Université des Sciences Agricoles et de Médecine Vétérinaire du Banat,
Timisoara-27 au 31 mai 2019, Timisoara

Organisateurs  : 

Gicu-Gabriel ARSENE, Ciprian STROIA, USAMBVT

Intervenants  :

Institut  National  de  Recherche  Agronomique  (INRA),  UMR  AGIR,  Toulouse :  Claire  JOUANY,  Eric

LECLOUX, Jean-Pierre THEAU.

Lien : https://www6.toulouse.inra.fr/agir 

Conservatoire  botanique  national  des  Pyrénées  et  de  Midi-Pyrénées,  Bagnères-de-Bigorre

(CBNPMP) : François PRUD’HOMME.

Lien : http://www.fcbn.fr/cbn/cbn-des-pyrenees-et-de-midi-pyrenees 

Université des Sciences Agricoles et Médecine Vétérinaire du Banat "Le roi Michel Ier de Roumanie"

Timisoara,  Faculté  d’Agriculture :  Gicu-Gabriel  ARSENE,  Florin  FAUR,  George  POPESCU ;  Ionel

SAMFIRA ; Cosmin SĂLĂȘAN ; Veronica SĂRĂȚEANU.

Lien : https://www.usab-tm.ro/ 

Agence de Paiement et d'Intervention pour Agriculture (APIA): Florin FAUR

Lien : http://www.apia.org.ro/ro/centre-judetene-apia/timis 

Participants  : 

Viorica BOACĂ – enseignante ; 
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Alin CĂRĂBEȚ – enseignant-chercheur ; 

Marinela COSTEA – étudiante 

Codruța GAVRILĂ – enseignante ; 

Monica HĂRMĂNESCU – chercheur ;

Alina LAȚO – enseignant-chercheur ;

Romina MAZĂRE – étudiante ; 

Viaceslav MAZĂRE – enseignant-chercheur ;

Ioana Cornelia MIHAI – ingénieur ;

Venesa MIHAI – étudiante ;

Nicoleta Alina MORARU – ingénieur ; 

Florina RAICEA – biologue ; 

Silvia PRUNAR – enseignant-chercheur ; 

Ramona ȘTEF - enseignant-chercheur ;

Ana-Maria VÎRTEIU – enseignant-chercheur.  

Objectif du stage : Former des étudiants, chercheurs, enseignants et agents des organismes de

développement agricole aux approches méthodologies et opérationnelles développées par les trois

équipes  pour  caractériser  le  fonctionnement  des  prairies  permanentes,  dans  le  but  de  faire  un

diagnostic pour la gestion, l’utilisation et la conservation des habitats agro-pastoraux.

Programme de la semaine : 8 demi-journées alternant Cours en salle et TP sur le terrain. 

Journées Thématique (intervenants) Objectifs

Lundi Matin  Accueil des participants 

 L’approche 
pluridisciplinaire des prairies: 
agronomie - conservation – 
économie. Présentations, 
discussions. (Ciprian Stroia, 

 Présentation et discussion 
du programme de la semaine, 

 Présentation du contexte 
Roumain et Introduction aux 
approches pluri disciplinaires 
développées sur les systèmes 
fourragers.
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Journées Thématique (intervenants) Objectifs

Gabriel Arsene, Cosmin Sălășan).

Après-midi

 Approches françaises et 

roumaines dans la recherche 

scientifiques sur l’agronomie des 

prairies permanentes et la 

préservation des habitats. (Claire 

Jouany, Veronica Sărățeanu, 

François Prud’homme).

 Présentation du contexte 
des prairies et de l’évolution des 
problématiques depuis les années 90 
en France:

Mardi

Matin

 Complémentarités  entre

approches  phyto  sociologiques,

écologiques  et  agronomiques

pour  la  gestion  des  prairies

permanentes  en  Midi-Pyrénées

(Jean-Pierre  Theau,  François

Prud’homme) 

 Lectures  croisées  de

relevés  botaniques  pour  la

construction  d’indices

agroécologiques afin  de concilier

production  agricole  et

conservation des milieux

 Présentation des différentes
méthodes utilisées et analyse de leur
complémentarité.
 Construction  d’une  base  de

données  régionale  de  prairies
permanentes  associant  relevés
botaniques et pratiques fourragères 
 Proposition  d’indices

agroécologiques  afin  de  concilier
production  agricole  et  conservation
des milieux sur la base d’indicateurs
agronomiques et écologiques.

Après-midi

 Schémas et mesures de 

soutien financier pour les prairies 

permanentes (Florin Faur)

 Aperçu méthodologique 

sur le Traitement de données 

topographiques prélevées sur les 

prairies permanentes. (Ionel 

Samfira, George Popescu)

 Présentation et analyse des 
régimes de paiement gérés par APIA :
Paiements pour les mesures de 
développement rural.
Fonds européens 2014- 2020 - FEADR
Le système IPA-en ligne : 
identification en ligne des parcs 
agricoles 

 Mise en œuvre sur terrain 
pour l’utilisation des prairies 
permanentes dans le cadre de 
l’élaboration d’un plan 
d’aménagement pastoral ; 

Mercred
i 

Toute la
journée

 Visite de l’exploitation 

d’élevage d’un fermier du Banat 

(SC ECOLACT – Caraş-Severin). 

 Mise en œuvre des 
approches phytosociologique et 
agronomiques à l’échelle de la 
parcelle, discussions sur son 
application à l’échelle de 
l’exploitation.
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Journées Thématique (intervenants) Objectifs

Jeudi 

Matin

 Les essais de fertilisation 
de longue durée et les indicateurs
plante et sol (diagnostic de 
fertilité): les essais sur prairie 
permanente (Claire Jouany).

 Présentation d'une étude 
de cas : fermier francophone du 
Banat)

 Présentation des outils de 
gestion de la fertilité des sols dans les
systèmes fourragers et mise en 
œuvre sur des dispositifs analytiques 
de longue durée :(extractions de sols 
et indices de nutrition).

 Analyse du système de 
culture et perspectives d’évolution 
dans le contexte UE.

Après-midi

 Les dispositifs en 

parcelles collection LEGUMIP et la

typologie fonctionnelle de 

légumineuses (Claire Jouany, Eric 

Lecloux) 

 La PAC et 

l’implémentation des instruments

des politiques publiques pour les 

prairies permanentes (Cosmin 

SĂLĂȘAN)

 Caractérisation fonctionnelle
d’un groupe de 24 légumineuses 
fourragères de la région Midi 
Pyrénées. Construction d’une 
typologie sur la base de 
caractéristiques agronomiques et 
fonctionnelles.

 Présentation de l’évolution 
de la PAC et de son impact sur 
l’agriculture européenne. Mise en 
évidence et discussion des 
spécificités roumaines dans les 
systèmes d’élevage.

Délivrables de la formation:
 Supports présentations : les fichiers *.ppt.

 Feuille de relevés de terrain « bota2 » : Méthode de relevés simplifiés de végétations afin de

caractériser agronomiquement la prairie.

 Compte rendu de la formation.

 Page web dédiée sur le site de la faculté d’Agriculture avec accès en ligne à l’ensemble des

cours et des supports utilisés pendant l’école d’été. :

https://usab-tm.ro/ro/ecole-d-ete-francophone-9778/presentation-11969

Bilan
Le bilan de cette deuxième école  est  très  positif.  Deux thèmes abordés ont  ouvert  l’école  à  de

nouvelles questions par rapport à la première édition (2017) :

-  La participation de François Prud’homme (CBNPMP) a permis de prendre en compte la

question  de  la  conservation  des  milieux  prairiaux  et  de  mettre  en  évidence  les  enjeux

associés à la préservation de la biodiversité dans le contexte des systèmes prairiaux.  Les
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discussions ont mis en évidence la forte complémentarité entre les différentes approches

agronomiques, écologiques et botaniques.

-  La journée de terrain  a  permis à François  Prud’homme d’expliciter  ce qu’est  un relevé

phytosociologique et de montrer l’importance de la méthode pour caractériser les habitats.

La méthode de relevés simplifiés de végétations mise en œuvre sur le terrain avec Jean Pierre

Theau  et  Eric  Lecloux  a  permis  essentiellement  au  travers  de  la  reconnaissance  des

graminées de qualifier agronomiquement la prairie (potentiel productif, saisonnalité de la

production,  souplesse  d’exploitation).  Le  travail  en  deux  groupes  stagiaires  a  permis  à

l’ensemble du groupe de pratiquer les deux méthodes, ce qui a donné lieu à des nombreuses

discussions  méthodologiques.  Enfin,  malgré  le  faible  nombre  de  stations  relevées  sur  la

parcelle (3 au lieu de 10 préconisées), l’exercice a montré la très bonne répétabilité de la

méthode, puisque les deux groupes obtiennent des caractéristiques agronomiques similaires.

-la  participation  de  Cosmin  SĂLĂȘAN  (Enseignant  en  sociologie  à  l’USAMVB)  a  mis  en

évidence le fort impact de la PAC sur l’agriculture roumaine et les systèmes d’élevage en

particulier.

Les interactions ont été nombreuses entre les participants du fait du mode d’organisation de l’école

qui alternait des sessions en salle et des sorties sur le terrain. Il n’y a pas eu d’obstacle de la langue

pour les échanges ; ponctuellement les intervenants roumains ont pris en charge la traduction.

On a pu noter une complémentarité des approches entre les équipes qui sont intervenues et une

convergence sur les questions concernant la mise au point d’indicateurs pour la gestion agronomique

ou environnementale. Les discussions ont mis en évidence les fortes complémentarités entre les

différentes méthodes utilisées et confirmé qu’il était possible d’hybrider les approches utilisées pour

la caractérisation phytosociologie (CBNPMP), typologique des prairies (USAMVBT) et fonctionnelle

(INRA)  ;  ceci  pourrait  déboucher  sur  le  projet  de  construction  d’une  typologie  agro-

environnementale par les trois partenaires, incluant des indices mellifères, d’attractivité de la faune

et de richesse patrimoniale etc.  Ainsi, les partenaires pourraient arriver à la rédaction de documents

techniques pour diffuser aux éleveurs et aux agents du développement, et aux administrateurs des

aires protégées en Roumanie.

Enfin, plusieurs partenaires potentiels pouvant participer aux prochaines sessions de la formation ont

été  identifiés:  l’équipe  UREP  (Unité  de  Recherches  sur  les  Ecosystèmes  Prairiaux   à  l’INRA  de

Clermont Ferrand, des agents des Parcs Naturels Régionaux français qui s’intéressent à l’agroécologie

de  la  prairie  permanente  (partenaires  des  travaux  CBNPMP  et  INRA),  Agence  Nationale

d’Administration  des  Aires  Naturelles  Protégées  (Roumanie),  agences  départementales  pour  la

protection de l’environnement (Roumanie), membre des équipes de recherches sur les prairies dans

d’autres pays francophones (Belgique, Suisse , Maghreb ) etc.
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Il a aussi été intéressant de partager la mise en œuvre des programmes agri-environnementaux de la

PAC avec les points communs mais aussi les spécificités de chaque pays. Le déploiement  d’outils

contractuels similaires ouvre la porte à des collaborations entre la France et la Roumanie. 

Perspectives
Les actions suivantes sont identifiées pour la suite du projet :

- intégrer la formation dans les cycles de master de la faculté d’agriculture de l’USAMVB Timişoara) ;

la  formation délivrerait  un ECTS  aux  étudiants  des  masters :  Gestion de l’Environnement  et  des

Ressources Naturelles, Agriculture Ecologique, Biologie Appliquée en Agriculture.

- construire un programme de stage mieux adapté aux questions du terrain ;

- pérenniser la formation sur une forme biannuelle 

- ouvrir la formation à d’autres communautés francophones (Maghreb, Suisse, Belgique) pour élargir
la base de recrutement des étudiants ; possibilité également d’ouvrir l’école à des agriculteurs et des
éleveurs français installés en Roumanie et le conseiller agricole de l’ambassade ; 

- élargir le contenu de la formation  à des problématiques plus larges en lien avec la gestion des
prairies  (sociologues,  économistes,  …) ;  par  exemple les  responsables  de  filières  fromagères  de
qualité (Sophie Hullin,  directrice du pôle fromager Massif-Central,  Aurillac ;  http://pole-fromager-
aop-mc.org/)

- mobiliser les compétences des trois équipes pour rédiger des documents techniques  pour diffuser
aux éleveurs et aux agents du développement, et aux administrateurs des aires protégées.

-Une collaboration, impliquant le CBNPMP, pourrait être imaginée pour développer une démarche

de type « concours prairies fleuries » en Roumanie. En effet, ce dispositif qui rencontre un grand

succès en France, permet d’associer étroitement les universitaires, les animateurs de territoire, les

gestionnaires et agriculteurs autour de l’agroécologie des prairies permanentes.
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Annexe-1

Liste des personnes rencontrées lors de la semaine pour les discussions sur les perspectives et les

sources possibles de financement concernant l’organisation de la prochaine école d’été :

 Alin HEGER – vice-maire Berzovia 

 Lucian PANĂ – manager AgroRamna / SC ECO LACT SRL – Lugoj 

 Cosmin POPESCU  - recteur, USAMBT 

 Raul PAȘCALĂU – responsable ERASMUS +, USAMVBT
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Annexe-2 
Programme de la formation

 0900: Accueil des participants. Enregistrement 

 0930-0945: Mot de bienvenue (Recteur / Doyen)

 0945-1015: Pause-café

 1015-1030: Présentation du programme / objectifs

 1030-1200: L’approche pluridisciplinaire des prairies: agronomie - conservation – économie. 

Présentations, discutions. (Ciprian Stroia, Gabriel Arsene, Cosmin Sălășan).

 1200 – 1330: Déjeuner

 1330-1600: Approches françaises et roumaines dans la recherche scientifiques sur l’agronomie 

des prairies permanentes et la préservation des habitats. (Claire Jouany, Veronica Sărățeanu, 

François Prud’homme).

 Evolution des problématiques sur la prairie depuis les années 90 :

 Agronomie des prairies (Claire Jouany, INRA)

 Conservation des habitats (François Prud’homme, CNBPMP)

 1600-1630: Pause-café

 1630-1800: Discussions; conclusions.

28 mai / mardi

 0900-1015: Complémentarités entre approches phytosociologiques, écologiques et 

agronomiques pour la gestion des prairies permanentes en Midi-Pyrénées (Jean-Pierre 

Theau, François Prud’homme) – première partie

 Construction d’une base de données régionale de prairies permanentes associant 

relevés botaniques et pratiques fourragères ;

 Lectures croisées de relevés botaniques pour la construction d’indices 

agroécologiques afin de concilier production agricole et conservation des milieux.

 1015 – 1030: Pause-café

 1030-1200: Complémentarités entre approches phyto sociologiques, écologiques et 

agronomiques pour la gestion des prairies permanentes en Midi-Pyrénées (Jean-Pierre 

Theau, François Prud’homme) – deuxième partie

 1200 – 1330: Déjeuner

 1330-1530: Schémas et mesures de soutien financier pour les prairies permanentes (Florin 

Faur)

 1530-1600 : Pause-café
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 1600-1730 : Traitement de données topographiques prélevées sur les prairies permanentes au 

cadre des études d’aménagement pastoral. Application sur terrain. (Ionel Samfira, George 

Popescu)

 1730-1800: Discussions; conclusions.

29 mai / mercredi

 0900 – 1700 Visite d’une exploitation d’un fermier du Banat (SC ECOLACT – Caraş-Severin). 

Aperçu phytosociologique et aspects agronomiques.

30 mai / jeudi

 0900-1015: Les essais de fertilisation de longue durée et les indicateurs plante et sol (diagnostic

de fertilité): les essais sur prairie permanente (Claire Jouany, Eric Lecloux) – première partie

 1015 – 1030: Pause-café

 1030-1200: Les essais de fertilisation de longue durée et les indicateurs plante et sol (diagnostic

de fertilité): les essais sur prairie permanente (Claire Jouany, Eric Lecloux) – deuxième partie

 1200 – 1330: Déjeuner

 1330-1400: Présentation de cas (fermier francophone du Banat)

 1400-1530: La collection LEGUMIP et la typologie fonctionnelle de légumineuses (Claire Jouany,

Eric Lecloux) 

 1530-1600: Pause-café

 1600-1730: La PAC et l’implémentation des instruments des politiques publiques pour les 

prairies permanentes (Cosmin SĂLĂȘAN)

 1730-1800: Discussions; conclusions.

31 mai / vendredi

 0900-1200: Evaluation des participants. Feedbacks. Rédaction de compte rendu.

 1200 – 1330: Déjeuner

 Départ des participants.
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