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agra-ost 

Agra-Ost est une initiative des éleveurs germanophones dans le cadre du programme de développement 
intégré pour les zones défavorisées (PDI) émanant de la communauté européenne instauré en 1985, dans la 
foulée de la mise en place des quotas laitiers. La fin des quotas débouche sur une série de nouveaux défis 
pour ce centre de recherche et de formation qui vient de fêter son 30ème anniversaire. 

L. Servais, awé asbl

30ème anniversaire

L’équipe Agra-Ost.

Lors de la création d’Agra-Ost, les 
priorités formulées par les agriculteurs 
herbagers étaient les suivantes :  
en premier lieu venait la gestion 
des prairies permanentes (choix des 
variétés, sursemis et technique de 
rénovation des prairies, ... ). Pour 
rappel, le début des années '80 
correspondait à la vulgarisation des 
techniques de rénovation des prairies 
par de nombreuses démonstrations 
(désherbage au Round-up et sursemis). 

De très nombreux échecs de rénovation 
des prairies étaient constatés (mauvaise 
levée, sensibilité à l'hiver, envahissement 
de dicotylées indésirables, ... ). 

en deuxième lieu venait la gestion des 
engrais de ferme (lisier principalement): 
mode de stockage, dates optimales 
d'épandage, quantités à épandre par 
passage, traitements éventuels etc. 

La jeune asbl Agra-Ost s’est attelée 

à conseiller les éleveurs dans ces 
domaines. 

Par la suite, de nouvelles thématiques 
ont été étudiées à la demande des 
éleveurs comme : 
• le compostage des fumiers pailleux 

et autres matières organiques par 
cocompostage;

• l'étude de la biométhanisation 
agricole et plus particulièrement de 
la valorisation des digestats;
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• la multifonctionnalité des prairies;
• l'agriculture biologique.
• la valorisation des cendres de 

cogénération;
• la gestion des éléments du paysage: 

haies, arbres fruitiers, mares, ... ;
• la recherche de variétés de fruitiers 

locaux intéressants pour conserver 
la biodiversité;

• le désherbage des prairies 
permanentes et des jeunes semis;

• l'étude des pertes par volatilisation 
de l'azote ammoniacal du 
lisier lors de l'épandage;

• l'entretien de prairies 
permanentes;

• le devenir des formes de 
l'azote épandu;

• les thématiques liées 
aux mesures agro-
environnementales;

• l'initiation et la participation 
active aux jounées 
internationales de la prairie;

• etc. 

A l’heure de l’abolition des 
quotas laitiers, quels rôles doit 
jouer à présent  Agra-Ost ? Pour 
Pierre Luxen, son directeur, sans 
limitation de production de 
lait par exploitation, plusieurs 
voies sont possibles comme par 
exemple : 
• augmenter la production 

par unité d'exploitation 
en optant pour des 
systèmes de traite de plus 
grande capacité, avec plus 
d’automatisation,  en ayant 
recours à l'entreprise, en 

renonçant au pâturage. Les intrants 
occupent une place importante 
dans ce système où l’on risque 
de faire fortement appel aux 
nouvelles technologies comme la 
géolocalisation, GPS, télédétection, 
logiciel de management, 
technologie de l'information, de la 
communication, ... ;

• s'orienter vers un maximum 
d'autonomie alimentaire afin de 
s'affranchir le plus possible des 

A l’occasion de ce 30ème anniversaire, Agra-ost a organisé une journée d'étude et de 
démonstrations consacrée à la prairie à l’école d’agriculture de St-Vith. Aujourd’hui plus 
qu’hier, les prairies gardent une place prépondérante en élevage, car elles permettent de 
répondre aux besoins de production, de biodiversité, de qualité des produits, de paysage, 
…  Après les exposés plus théoriques, différents ateliers animés par des spécialistes 
belges et étrangers relatifs à la gestion des prairies ont été proposés (démonstration de 
sursemis, d’épandage d’engrais de ferme, compostage, …).  

intrants en jouant la carte des 
fourrages, du pâturage.

Autant de défis pour un organisme 
de conseil comme Agra-ost afin de 
guider les exploitations herbagères 
vers des systèmes d’élevage combinant 
économie, environnement et bien-être. 
 


