
  

Le Rami Fourrager : 
un jeu pour réfléchir 
fourrage à plusieurs



  

Le Rami fourrager : c’est quoi ?

Un support d’animation collective sur les questions 
d’adaptation des systèmes fourragers et la gestion 
des équilibres de système 

Son but : stimuler des discussions entre les 
personnes présentes et favoriser l’échange



  

Le Rami : comment ça marche ?

Un plateau de jeu pour permettre l’échange

Des cartes/baguettes pour représenter le système 
fourrager et son fonctionnement

Une interface informatique pour enregistrer les 
choix/hypothèses et visualiser les résultats



  

Le Rami : zoom sur le plateau 
de jeu

Le coin des fourrages et 
des surfaces

Un découpage 
en 13 périodes 
de 28 jours

Le coin des animaux et 
des rations



  

Le Rami : zoom sur les baguettes 
fourrage
Croissance de l’herbe au 
pâturage

Rendement sur 
la coupe

Baguettes obtenues par simulation (Herb’Sim) ou à dire 
d’éleveurs. Possibilité d’intégrer :   

- différents modes d’exploitation : pâture, foin+pâture 
ensilage+foin+pâture...
- le type de sol, différentes années climatiques
- des baguettes céréales et cultures annuelles



  

Le Rami : les cartes rations et 
animaux

Différentes espèces animales, niveaux de 
production, et périodes de mise-bas...

Les différents concentrés...

Les différents types de 
fourrages



  

Le Rami : le plateau complet



  

Le Rami : l’interface informatique
Saisie des données concernant les surfaces 
et les fourrages

Surfaces en ha

Baguettes fourrages choisies (menu 
déroulant)



  

Le Rami : l’interface informatique
Saisie des rations 



  

Le Rami : Visualisation des 
équilibres fourragers
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Le Rami : Adéquation ration 
offerte et besoins fourragers 
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Le Rami : visualisation de 
l’évolution des stocks sur l’année

Evolution des stocks (tMS )
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Le Rami : intérêts perçus par les 
éleveurs

Permet de bien représenter le système : c’est un vrai 
« plus » pour favoriser l’échange car les données sont plus 
accessibles au groupe

La méthode permet de structurer l’échange dans le groupe

La méthode permet d’intégrer différentes années 
climatiques

Importance de travailler sur un cas réel (éleveur existant) 
plutôt que sur une exploitation fictive reconstituée



  

Le Rami : contenu des échanges

Rami bien adapté pour travailler sur l’optimisation et la valorisation 
des ressources présentes sur l’exploitation

En zone séchante avec peu de terres labourables, les marges de 
manœuvre techniques face au sec sont limitées : 

- la solution testée par les éleveurs de faire pâturer plus de 
surface et moins faucher ne suffit pas (sec de printemps) ;
- recours aux achats nécessaire pour combler le déficit



  

Le Rami : contenu des échanges

Des questions soulevées qu’on n’a pas eu le temps de résoudre 
pendant le temps de jeu

- Intensifier/extensifier à l’animal pour pouvoir jouer sur le 
chargement = nécessité de prendre un autre de temps de réflexion

- Introduire l’enrubannage pour améliorer la qualité des 
fourrages produits

Dans les zones difficiles, n’a-t-on pas intérêt à viser une valorisation 
supérieure du produit quitte à produire moins, plutôt que de 
rechercher la solution fourragère idéale ?



  

Merci de votre attention !
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