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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 
Améliorer la qualité des prairies par une 

meilleure gestion du pâturage 
 

 

 

Mardi 10 avril 2018 

à 13h30 

chez Marie-Claire et Philippe DEROUAULT 

Le Bois 

61330 Loré 

 

            

  

Public : 
 

Agriculteurs en système herbager et personnes du bocage ornais ayant pour préoccupations l’économie 
d’intrants, l’autonomie protéique, sans oublier l’impact environnemental de leurs pratiques et la préservation 
de système de production laitière à taille humaine. 
 

Objectifs : 
 

Acquérir des connaissances complémentaires et nécessaires pour : 
- réussir la mise à l’herbe des animaux en sortie d’hiver (rôle et importance du déprimage), 
- appréhender la conduite de l’herbe en pâturage tournant 
- maîtriser l’herbe en période de pleine pousse (pâturage, débrayage pour récolte) 
- anticiper le type de fourrages souhaité pour constituer les stocks 

 
Programme : 

 
Identifier les avantages et les inconvénients d’une mise précoce au pâturage des vaches laitières. Définir 
des repères pour mieux appréhender et maîtriser le déprimage en sortie hiver et mieux gérer la mise à 
l’herbe des vaches laitières. Mettre en cohérence la construction du pâturage tournant et sa gestion en sortie 
d’hiver. 
Caractériser les intérêts zootechniques de différents fourrages (fibrosité, acidogène, salivogène, valeurs 
alimentaires (énergie/protéine) en tenant compte de l’espèce, du type et stade de récolte, à partir de 
l’observation de leurs effets sur plusieurs troupeaux des stagiaires. 
Anticiper et adapter les récoltes fourragères aux besoins en fourrages des animaux. 
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Acquérir les connaissances nécessaires pour mieux gérer l’herbe des vaches laitières durant le printemps et 
plus particulière lors de la période de pleine pousse. Etre capable de mettre en cohérence la construction du 
pâturage tournant et sa gestion sur cette période. 
Etre en capacité d’évaluer les intérêts agronomiques, sanitaires et économiques d’une telle pratique. 
 

Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Damien ODIENNE, animateur et formateur à la FR CIVAM de Basse Normandie. 
 

 
 
Durée :  
21h00 
 
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. 
 
 


