Construire un pâturage
tournant sur sa ferme
6 journées de formation, d'échanges et de visites de fermes
Objectifs de la formation
Comprendre

le

fonctionnement

d’un

système fourrager basé sur l’herbe.
Optimiser l’utilisation de ses prairies pour
maximiser leur production et leur durée
dans le temps.
Savoir comment mettre en œuvre un
pâturage

tournant

sur

sa

ferme

et

hiérarchiser les éléments à mettre en place
sur le court/moyen/ long terme.

Programme
1ère journée: octobre

. Présentation des fermes des participants
. Intérêt économique de l'herbe et du pâturage
. Observation des prairies de la ferme
.
2ème journée: décembre
. Comment aménager son parcellaire pour organiser le
pâturage tournant?
· Réussir le pâturage d’automne
· Observation des prairies de la ferme
.
3ème journée: février

.Choisir ses espèces prairiales.
· Quelles règles à respecter pour maximiser la production de la
prairie ?
· Bien démarrer le pâturage de printemps.
· Observation des prairies de la ferme
.

4, 5 et 6ème journées: avril, mai/juin et septembre
. Accompagnement au fil de la saison de pâturage:
pâturage de printemps - pleine pousse de l'herbe pâturage d'automne.

Informations pratiques
Intervenants:
Au cours de ces journées,
Fermes des participants et vous serez accompagné-e
d'éleveurs expérimentés en par 2 paysans-formateurs
expérimentés sur le
Maine-et-Loire.
pâturage et
une animatrice du CIVAM.
Horaires:
10h à 17h30
Lieu:

Pour tout renseignement:
CIVAM AD 49
Tél: 02.41.39.48.75
Mail: lisa.tessier@civam.org
Cette formation est gratuite pour les agriculteurs-rices sous réserve de financements VIVEA et pour les
porteurs de projets ayant inscrit la formation dans leur PPP . Dans tout autre cas, nous contacter.

Le CIVAM Agriculture Durable du Maine et Loire est une association loi 1901. Elle est née en 1995 à l’initiative d’agriculteurs désireux
de faire progresser leurs exploitations vers une agriculture durable, autonome et économe et de partager cet engagement avec
d’autres agriculteurs intéressés par cette
démarche. L'association est organisme de formation agréé depuis 1997.

