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Programme de formation 

 

Optimiser pâturage et stocks dans les systèmes 
herbagers 

 
 

Mardi 19 décembre 2017 (dates ultérieures à définir) 

à 10h15 

Chez Jean-Noël DELENTE 

Saint Léonard 

61600 Beauvain 

 
 

Public : 

 
Agriculteurs du Bocage Ornais ayant pour préoccupations l’économie d’intrants, l’autonomie alimentaire, 
sans  
oublier l’impact environnemental de leurs pratiques et la préservation de système de production laitière à 
taille humaine. 

Objectifs : 

 
Remobiliser et acquérir des connaissances nécessaires pour permettre de : 
- Maitriser les éléments importants d’un système fourrager 
- Améliorer la conduite des animaux au pâturage, 
- Appréhender et maîtriser le pâturage au cours de l’année pour plus d’économie et d’autonomie 

 
Programme : 

 
Prévoir son système fourrager pour l’année à venir en faisant la relation entre besoins des animaux, les 
stocks fourragers, le pâturage et les objectifs de l’éleveur, tout en recherchant l’autonomie et l’efficacité 
économique de l’exploitation. Savoir concevoir un système fourrager sécurisé cohérent dans une rotation 
économe en intrants. Etre en capacité de réinterroger son système fourrager en fonction des besoins des 
animaux (quantité et qualité) en prenant en compte le coût de récolte et de distribution des fourrages, 
l’impact sur le temps de travail. 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
 
Damien ODIENNE animateur et formateur à la FR CIVAM de Basse Normandie. Technicien supérieur en 
productions animales, formé à la technique du pâturage tournant, à l’alimentation hivernale des animaux et à 
la pédagogie pour adultes. 
 

Durée :  
7 h 

 
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. 
 
 


