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André Voisin: controverses autour de la prairie
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André Voisin: le mouvement des « voisinistas »
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André Voisin: les controverses autour des 
prairies…les brésiliennes…

Vale a pena relembrar hoje que os “Simpósios 
surgiram em decorrência da necessidade sentida 
por todos quantos naquela época se dedicavam 
seriamente aos estudos de pastagens, para o 
entendimento e a compreensão de alguns 
problemas que antepunham aos olhos dos 
técnicos de pesquisa e da extensão e, 
particularmente, dos pecuaristas, provocados pelo 
exagero de alguns extremados defensores de 
novos sistemas de manejo rotacionado, aos quais 
se atribuíam efeitos verdadeiramente 
sensacionais.



André Voisin: le mouvement des « voisinistas »

Courtoisie: Sorio Assessoria C

Courtoisie: Pinheiro Machado Filho



André Voisin: Brésil e l’Amérique Latine
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ü Brésil:         1,4 millions 
ü Argentine: 700 000
ü Paraguay:   350 000
ü Uruguay:    200 000
ü Colombie: 600 000
ü Bolivie:      100 000

ü Chile:            60 000
ü Costa Rica:   45 000
ü Mexico:        85 000
ü Venezuela: 50 000
ü EUA:            120 000

Surface estimée dans les pays (hectares)



Voisin: l’actuel et le futur…

« Tropicalisation » de la méthode Voisin…des bovins au nord-est du Brésil (Alagoas)  
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Des bovins en Uruguay…

…et au Pantanal - Brésil
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Des buffles a Costa Rica 

Des cochons et 
volailles en 
Argentine
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Courtoisie: André Sorio

Courtoisie: Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho

Voisin: l’actuel et le futur…



Une fondation pour promouvoir l’héritage de Nilo Romero
et son dévouement à la diffusion des concepts d’André Voisin.

Nilo Rossell Romero

Voisin: l’actuel et le futur…



Conclusions…

i. Les adeptes du 
pâturage rationnel 
ont émergé dans 
tous les pays de l’AL 

ii. Ils ont construit une 
communauté 
active, dynamique 
et organisée.

iii. Ils se sont 
développés en 
dehors de la 
communauté 
scientifique

iv. Les idées d'André 
Voisin ont été 
«tropicalisées»

v. Plusieurs initiatives 
pour promouvoir 
l’héritage de A. 
Voisin sont en train de 
se mettre en place



in Grazing

Science

Sharing Opportunities 

Paulo C. de F. Carvalho– UFRGS
paulocfc@ufrgs.br


