
 

 

N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 

 
 

Valoriser les ressources naturelles 
 (arbres et PAM) au service de l’élevage 

 

 
 
 
 
 
 

Public : 
 

Agriculteurs en système herbager du bocage virois ayant pour préoccupations l’économie d’intrants, 
l’autonomie alimentaire, sans oublier l’impact environnemental de leurs pratiques (notamment au niveau 
sanitaire) et la préservation de la biodiversité. 
 

Objectifs : 
 

Acquérir des connaissances nécessaires pour permettre de : 
- identifier les arbres fourragers et leur utilisation possible en fourrage d’appoint afin de renforcer l’autonomie 
alimentaire des systèmes. 
- repérer les plantes sauvages aux vertus médicinales pour le troupeau et les possibilités d’implantation de 
bandes réserves de ces plantes. 
- Savoir implanter une haie et l’entretenir. 

Programme : 
 
Cadrage des objectifs de la formation et attentes des participants. 
Etre capable de définir les objectifs et les intérêts de la présence de haies dans un système herbager 
pâturant. 
Savoir identifier les essences d’arbres répondant aux caractéristiques précédemment définies, dans le but 
de composer et implanter une haie protectrice (brise vent, génératrice d’ombre, appoint fourrager,…). 
Connaitre les plantes médicinales et leurs propriétés. Etre en capacité de reconnaitre les plantes présentes 
dans lesprairies permanentes. 
Identifier les arbres fourragers présents sur l’exploitation ou qui pourraient être implantés dans le contexte 
pédoclimatique du bocage virois. 
Analyser leur valeur alimentaire et leur intérêt dans l’alimentation du troupeau. Repérer les différentes 
utilisations des arbres fourragers comme appoint afin de gérer durablement cette ressource. 

 

Mardi 30 janvier 2018 
A 10H15 

Chez Cyril VALLEE 
La métairie 

14 770 Saint Jean le Blanc 



 

 

Animation :  
 

 
Formateurs (profil) : 
Damien ODIENNE, animateur à la FR CIVAM de Basse Normandie. Technicien supérieur en productions 
animales, 
formé à la technique du pâturage tournant et à la pédagogie pour adultes. 
 

Durée :  
21h 

 
Responsable de stage : 
 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

Attestation de formation :  
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 

 


