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N° Organisme de formation : 25 61 00612 61 

 

Programme de formation 

 
 

Maîtriser et améliorer le pâturage et son 
accessibilité pour plus d’économie et 

d’autonomie - APAD 
 

 

 

 

Jeudi 3 Mai 2018 à 10h15 

Chez Vincent Lengronne 

10 route de la Villemandière 

50450 Hambye            

  

 
Public : 

 
Cette formation s'adresse aux agriculteurs du centre de la Manche intéressés et sensibles à la valorisation 
de l’herbe par le pâturage cherchant à accroître leur autonomie alimentaire. 
 

Objectifs : 
 

Remobiliser et acquérir des connaissances nécessaires pour permettre de : 
- optimiser le pâturage au cours de l’année, source d’économie et d’autonomie alimentaire, 
- être capable d’établir ses propres règles de décisions aux périodes « clé » du pâturage, 
- connaître et maitriser les stades de récolte de l’herbe en fonction des objectifs d’alimentation du troupeau. 

 
Programme : 

 
Evaluer la saison 2017, (problèmes rencontrés, stratégies mobilisées). Acquérir les connaissances 
nécessaires pour 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. Analyser les enjeux de l’amélioration de l’accessibilité des 
parcelles (chemins). 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
Alexandre Malinge animateur-technicien à la FR CIVAM Basse Normandie formé sur les techniques liées 
aux productions animales et à la pédagogie pour adultes. 
 

 
 
Durée :  
7h00 
 
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. 
 
 


