
 

 

Les élevages sur prairies les plus innovants d’Europe se préparent 

pour une cérémonie de remise des prix en Allemagne en juin. 

 
Les éleveurs les plus innovants d’Europe vont recevoir un prix international pour leur 
innovation et leur engagement envers l’excellence dans les prairies. Cette initiative s'inscrit 
dans le cadre du projet de réseau thématique Inno4Grass, d'une durée de trois ans, financé 
à hauteur de 2 millions d'euros par Horizon 2020. Les agriculteurs récompensés 
représentent huit États membres en Europe. Chaque État membre a reconnu un agriculteur 
qui excellait dans les prairies au cours de différentes compétitions organisées dans les États 
membres. 
 
Les huit pays célébrés lors de la cérémonie de remise du prix Inno4Grass sont l'Allemagne, la 
Belgique, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède, tous des pays dans 
lesquels les prairies occupent une place importante dans le secteur agricole et où la 
production de produits laitiers et de viande à partir de prairies est d'une importance 
économique majeure. 
 
La cérémonie de remise des prix se déroulera en Allemagne du 11 au 12 juin 2019. Les 
participants visiteront le 11 juin des fermes locales situées près d'Oldenburg, en Basse Saxe, 
pour voir et discuter de la gestion des prairies avec différentes techniques de pâturage et de 
conservation de l'herbe. Le lendemain, ils  se rendront à Hanovre pour une Conférence sur 
les praires et la cérémonie officielle de remise des prix. Le ministère allemand de 
l'agriculture soutient cet événement. 
 
C'est Jean-Marie Velghe qui a été choisi comme représentant de la 
gestion d'excellence des prairies en Belgique. Il faut dire que Jean-
Marie est considéré aujourd'hui dans notre pays comme un 
pionnier des pratiques agricoles durables en raison de ses 
nombreux efforts pour développer notamment les techniques de 
semis directs, les engrais verts, le compostage de fumier de ferme, 
les lisières de champs herbacés, le séchage du foin des granges au 
lieu de l'ensilage d'herbe, les grandes cultures fourragères, 
l’autosuffisance pour l’alimentation du bétail, la diminution de 
l’utilisation de pesticides et d’engrais. Arnaud, le fils né en 1987, 



son épouse et sa sœur travaillent également à la ferme. Ils développent des activités de 
transformation et de commercialisation des produits laitiers. En 2018, ils ont remporté trois 
prix pour leurs fromages à base de "lait de foin", un lait de haute qualité. 

 
 
 

Crédits photos : Arnaud Velghe, Benoît Delaite et Alain Peeters. 
 
Plus d’info sur la ferme Velghe: https://bit.ly/2TCVFrg  
 
Il est vraiment important que la Belgique participe à cet événement pour la promotion de 
bonnes pratiques dans l’élevage européen. 
 
Le coordinateur européen du projet, Arno Krause, a déclaré: «Je suis impatient de décerner 
des prix aux agriculteurs de prairies innovants de toute l’Europe pour leurs réalisations 
fantastiques dans les prairies. Nous appelons ces agriculteurs "agriculteurs phares", ils 
allument des lumières dans leur pays, fournissant aux autres agriculteurs des conseils, des 
idées et des connaissances en matière de prairies. Il est donc important de reconnaître leur 
contribution à la société lors de la cérémonie de remise des prix. C’est l’une des réalisations 
majeures du projet Inno4Grass ». 
 
Le programme Inno4Grass s’efforce de combler le fossé qui sépare les communautés des 
praticiens et des scientifiques afin de garantir la mise en œuvre de systèmes novateurs dans 
les prairies productives. L'objectif à long terme du projet est d'accroître la rentabilité des 
exploitations européennes de pâturages et de préserver les valeurs environnementales à 
travers l'Europe. 
 
Plus d’information sur https://www.inno4grass.eu/fr/ 
 
  

https://bit.ly/2TCVFrg
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Le tableau ci-dessous présente les agriculteurs primés et les personnes de contact 
Inno4Grass. 
 

Pays Lauréat du prix Contact Inno4Grass Email du contact Inno4Grass  

Irlande Eddie and Denis 
O’Donnell 

Fergus Bogue fergus.bogue@teagasc.ie  

Allemagne Hof Butendiek Felicitas Kaemena felicitas.kaemena@lwk-
niedersachsen.de 

Pays-Bas Hielke and Hanny 
de Rooij 

Agnes van den Pol-
van Dasselaar 

agnes.vandenpol@wur.nl  

Belgique Jean-Marie Velghe Benoit Delaite b.delaite@trame.be 

Pologne Mariusz Duda, Artur Paszkowski artpa@up.poznan.pl 

Italie Gavino Pulinas Rita Melis rita.melis@ispaam.cnr.it 

France Earl Bordeau Fanny Baste-
Sauvaire 

fanny.baste@apca.chambagri.fr 

Suède Per and Tore 
Larsson 

Nilla Nilsdotter-
Linde 

nilla.nilsdotter-linde@slu.se  

 
Reconnaissance: 
 
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 
de l’Union européenne, au titre de la convention de subvention n ° 727368. 
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