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Genèse

• besoin des techniciens de disposer d’outils de co-conception 
de systèmes complexes

• Changement des attitudes et des demandes en matière de 
conseil (aider à trouver  plutôt que prescrire)

• Plébiscite des démarches de groupe (apprendre d’abord de 
ses pairs)

Initiative INRA  (G Martin) et financements PSDR et ANR

appui IDELE  avec nombreux partenaires du projet Casdar
PraiCoS (CA M-P, Auvergne, groupes RAD)



Besoins alimentaires 

des animaux

Pièces 

de jeua

Journées AFPF 2013

Choix des cartes 

« animaux » par lot + 

nombre d’animaux

Choix de baguettes « fourrages »Allocation de 

surfaces

Choix des cartes rations par 

lot et par période

13 périodes de 4 semaines

Productions 

fourragères 10 ha

12 ha

Ex. prairie 

permanente précoce 

et productive pâturée

40

Maïs

ensilage
12 tMS/ha15 ha

Exemple de support du bilan



Déroulement du jeu

4

Définition du 

contexte

Définition de 

l’assolement

Définition de 

l’allotement et des 

rations

Présentation  et 

analyse des 

résultats

1 tour de jeu

On recommence

Amélioration du 

système

Adaptation à une 

problématique

Nouvelles 

orientations

…



A quoi ça sert ?

Production de la prairie en kg 

de MS/ha/j dans différents 

déroulements climatiques du 

passé et du futur



Convenablement  

équipé le Rami 

Fourrager permet de 

tester presque toute 

la gamme de leviers 

de sécurisation d’un 

système fourrager

Court terme

/tactique

« prévention », anticipations pour 

l’atténuation de l’exposition et des 

impacts directs (pratiques d’esquive, 

d’évitement « à priori »)

Pratiques de 

Compensation

Installer Cultures 
fourragères  plus 

pérennes et 
résistantes (luz, PME)

IRRIGATION

Disposer 
d’un stock 

de sécurité

Baisse du 
chargement

Choix de races 
rustiques

Moyen terme

/stratégique

Modifier les 
périodes de 

mises-basJouer sur la 
diversité des 

types de prairies

Ensiler des 
céréales ou 

des MCPI

Anticiper les 
réformes

Passer 
temporairement 

en monotraite

Mettre les 
génisses en 

pension

Mobiliser  les 
réserves 

corporelles

Faire du report 
sur pied

Contrats 
d’assurance

Disposer de 
liquidités

Mobilisation  
conjoncturelle de 

surfaces  pastorales

Achat de 
concentrés

Achat de 
fourrages 

grossiers

Mise en 
place de 

cultures 
dérobées

vendre des 
animaux 

plus jeunes

Mettre en place des 
cultures à double fin

Faire évoluer 
l’exploitation vers la 

polyculture-élevage

Mettre en place un cycle de 

production des élèves 

(renouvellement ) plus long

Achats de fourrages 
contractualisés à LT

Rallongement 
conjoncturel de la 

période de pâturage

Mettre en place un 

cycle de 

production des 

élèves plus court

Gérer 
séparément 

les VL taries

Substituer 
le sorgho 

au maïs



• Rami Pastoral

• Rami Equin

Le Rami fourrager®

début d’une lignée ..



Disponible à la vente

• Au prix de 300€ TTC

• Sur la e-boutique de Technipel:

http://technipel.idele.fr/accueil/jeu-du-rami-
fourrager.html ((mode d’emploi + plateau de jeu + 
cartes et réglettes fourrages + DVD (module informatique 
d’évaluation du système fourrager) + un cas concret) 

• Formations à l’utilisation du jeu: stage 
IDELE/RESOLIA 


