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DÉVELOPPER SON AUTONOMIE

FOURRAGERE PAR LE PATURAGE

Dates :
le mardi 09 octobre 201 8 et le mardi 05 mars 201 9

Objectifs:
- Acquérir les bases du système pâturant
- Apprendre à optimiser et gérer l ’herbe au fi l des saisons
- Adopter des nouvelles pratiques de conduite du troupeau/des prairies en ajustant/diminuant les
intrants (al iments extérieurs, produits phytosanitaires, ferti l isants).
- Pouvoir expérimenter dans un cadre sécurisant
- Maîtriser cette conduite avec plusieurs lots pâturants

Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et échanges dynamiques entre stagiaires

Intervenants/ Encadrement :
Appels aux intervenants en fonction des besoins.

Anne ROBERT : animatrice-formatrice à l'ADDEAR 41

Pré-requis:
Agriculteurs.rices en élevage bovin laitier ou allaitant souhaitant optimiser la ressource herbagère
Porteur·euses de projet agricole en élevage bovin laitier ou allaitant

FORMATION 201 8-201 9

Durée :
1 4 heures

Lieu :
J1 Ferme de Ludovic Callu

2 rue les Javardières à Bail lou

J2 l ieu/ferme à définir



Renseignements/inscriptions:

ADDEAR41
87A, route de Château-Renault
41 000 Blois
02 54 56 00 71
addear_41 @yahoo.fr

Modalités pratiques
9h30 - 1 7h30
Repas partagé

Formation prise en charge par Vivea
pour les contributeurs.
Autres nous contacter.

Frais logistique adhésion
à l'ADDEAR 1 8 €

Modalités de validation
Attestation de formation fournie
à l'issue de celle-ci

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et échanges
dynamiques entre stagiaires

J1 / Mardi 09 octobre 201 8 : de 9h30 à 1 7h30

Dresser le bilan des pâturages de printemps/été, points d’améliorations.

Approche du pâturage d"automne et d'hiver.

Connaître les bonnes conditions de pâturage: accès à l'eau, à l 'ombre, chemins d'accès

Visite d’exploitation : observation et analyse collective du système de pâturage sur une ferme

support (configuration des parcelles, tai l les et situations)

Identification des besoins individuels et col lectifs pour améliorer le pâturage sur vos fermes

J2/ Mardi 05 mars 201 9 : de 9h30 à 1 7h30

Dresser le bilan des pâturages de printemps/été, points d’améliorations.

Préparer la saison de pâturage: observation de la pousse de l'herbe et outi ls de gestion

Visite d’exploitation : mise en œuvre concrète du pâturage sur une ferme support

Avec le soutien
de :

Formation 201 8-201 9

Inscription obligatoire




