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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 

Améliorer sa maîtrise du pâturage  
en élevage de petits ruminants pour  

mieux valoriser ses produits 
 

Jeudi 22 février à 10h00  

Dans les locaux de la FRCIVAM 

2, route de Montsecret --- Vassy 

14 410 Valdallière 

 
Public : 

 
Eleveurs de chèvres et brebis laitières, transformateurs fromagers installés en Normandie. 
 

Objectifs : 
 

- apprendre à se mettre en condition pour bien déguster un fromage (mettre tous ses sens en éveil). 
- développer le vocabulaire permettant de présenter ses produits (intensité / saveurs et arômes, texture). 
- améliorer la conduite de l’herbe pour valoriser la diversité floristique qui développe les arômes du lait. 
- maîtriser l’herbe en période de pleine pousse (gestion du pâturage, débrayage pour récolte). 

 

 
Programme : 

 
Connaitre les qualités organoleptiques d’un fromage et en maitriser le vocabulaire 
Savoir servir un fromage dans de bonnes conditions pour le mettre en valeur (température, 
accompagnement…) 
Faire le lien avec les bénéfices santé pour le consommateur 
Acquérir les connaissances nécessaires pour mieux gérer l’herbe des chèvres et brebis laitières durant le 
printemps et plus particulièrement 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 d’une telle pratique sur le goût et qualité du lait. 
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Animation :  

 
Formateurs (profil) : 
Sandrine Lepetit, animatrice à la FRCIVAM « agriculture durable » à la FRCIVAM BN, référente du groupe « 
Petits ruminants » formée à la pédagogie pour adultes. 
 

Durée :  
14h00 
 
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. 
 
 


