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Horizon 2020 : Projet Inno4Grass sur les prairies  
Partager et diffuser les innovations pour des systèmes herbagers productifs  

Réunion des partenaires européens à Paris du 18 au 20 septembre  
 

Objectifs du projet : 

 Partager les innovations des systèmes productifs basés sur les prairies 

afin d’assurer la rentabilité des exploitations herbagères et de préserver 

l’environnement 

 Rapprocher le terrain et la recherche par différents moyens : groupes de 

discussions en ligne, réunions de terrain, production croisée de connaissances… 

 

Dans le cadre de ce projet, 

 170 éleveurs européens innovants ont été identifiés ; 85 d’entre eux seront 

suivis de manière plus détaillée pour évaluer l’impact de leur(s) innovation(s). 

 Différents moyens atypiques de partage de connaissances (comme par exemple 

le RMT Prairies Demain en France) ont été analysés et comparés. 

 Des freins et leviers à l’innovation ont été identifiés.  

 Près de 1 200 articles scientifiques en lien avec les prairies sont mis à 

disposition via un moteur de recherche en ligne. 

 Des rendez-vous entre agriculteurs, chercheurs, enseignants, industriels, ONG, 

etc. ont lieu au sein des 8 pays pour présenter et analyser les innovations. 

 Enfin, un listing des différents outils favorisant l’utilisation des prairies en 

Europe est en cours de réalisation et d’analyse. 

 

8 pays européens : Allemagne, Belgique, France, Italie, Irlande, Pays-Bas, 
Pologne et Suède se sont retrouvés à Paris du 18 au 20 septembre 2018,  
pour le rendez-vous semestriel du projet. Parmi les partenaires du projet, citons 

notamment :  
 L’association Gruenlandzentrum en Allemagne, coordinateur du projet, a pour 

vocation de créer et développer les liens entre la recherche et le terrain. 

 L’organisme public Teagasc en Irlande assure l’appui aux innovations 

scientifiques et facilite les échanges entre agriculteurs, conseillers, chercheurs, 

enseignants et industriels par l’animation d’un large réseau national. 

 l’Université de Wageningen aux Pays-Bas mène des recherches scientifiques 

fondamentales et appliquées avec des approches interdisciplinaires et en 

s’appuyant sur des fermes expérimentales.   

 l’INRA, l’Idele et le réseau des Chambres d’Agriculture en France. 

L’ensemble des productions du projet sont partagées sur le site www.inno4grass.eu/fr 
et sur l’encyclopedia pratensis www.encyclopediapratensis.eu. 
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