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PARTENAIRES

Ce projet a reçu le financement 
du programme de recherche et 
d’innovation H2020 de l’Union 
Européenne sous l’accord de 
consortium n° 727368.

Espace d’Innovation partagé 
pour une Production Durable 
des Prairies en Europe

Inno4Grass, pourquoi 
est-ce important ?

L’augmentation de la population mondiale et la 
réduction des ressources des espaces agricoles 
vont fortement impacter la demande alimentaire et 
nos moyens pour y répondre. Il sera donc 
également nécessaire de repenser nos meilleures 
pratiques de gestion des prairies. La mise en 
place de systèmes innovants permettant 
d’augmenter la productivité des prairies est 
impérative pour augmenter la rentabilité des 
exploitations herbagères européennes et préserver 
leur valeur environnementale.

Suivez-nous sur 

www.inno4grass.eu
et sur les réseaux sociaux



©
 N

ils
do

tt
er

-L
in

de
/S

LU

©
 G

ol
in

sk
i, 

P
U

LS

©
 J

un
g

/G
rü

nl
an

dz
en

tr
um

©
 Y

ao
ua

nc
e/

C
A

 A
lp

es
-M

ar
iti

m
es

www.inno4grass.eu

Qu’est-ce  
qu’Inno4Grass ?

Inno4Grass vise à partager des innovations qui 
rendent les prairies plus productives grâce à un 
meilleur échange de connaissances entre le 
terrain et la recherche.Inno4Grass est un 
réseau thématique européen rassemblant 20 
partenaires de 8 pays différents : Allemagne, 
Irlande, Pays-Bas, Belgique, France, Suède, 
Italie et Pologne. Le Centre d’Innovation pour 
la Prairie en Allemagne en est le leader.

Comment ça marche ?
Inno4Grass rassemble de nombreux acteurs 
différents tels que des agriculteurs, des 
chercheurs, des conseillers et des 
enseignants dans tous les pays partenaires. 
Un réseau de 16 animateurs servira de lien 
entre le terrain et la recherche et permettra la 
collecte et le transfert de connaissances 
entre les pays partenaires.

Comment  
pouvez-vous participer ?

Toutes les connaissances et informations sur 
Inno4Grass sont publiées et mises à disposition. 
Rejoignez-nous et participez!

• Vidéos

• Fiches descriptives des pratiques

• Fiches techniques

• Système de gestion de l’information (SGI)

• Journées portes ouvertes et événements

• Groupes de discussion en ligne

• Rencontres entre le Terrain et la Recherche

• Sessions de formation

• Visites croisées et programmes d´échanges

Quels sont les  
sujets concernés ?

Les thèmes d’Inno4Grass s’inscrivent 
pleinement dans les résultats du groupe de 
discussion «Prairies permanentes» du 
Partenariat Européen de l’Innovation agricole 
(PEI-AGRI), qui a identifié le besoin 
d’innovations. Ces sujets sont:

• Améliorer la rentabilité et la compétitivité 
des élevages laitiers, allaitants et ovins 
basés sur les prairies.

• Utiliser les prairies pour produire des 
aliments de haute qualité destinés à la 
consommation humaine.

• Mettre l’accent sur la production durable de 
protéines fourragères: optimisation des 
systèmes de pâturage et de coupe, réduction 
de l’utilisation des intrants et des coûts de 
production.

• Renforcer la durabilité des systèmes 
herbagers : gestion efficace du fumier et 
développement des écosystèmes des prairies 
qui contribuent à la biodiversité, à la protection 
du paysage et au stockage du carbone. 


