
                    FORMATION  Autonomie alimentaire par une meilleure gestion de l’herbe           BULLETIN D’INSCRIPTION
Autonomie alimentaire par une

meilleure gestion de l’herbe
lundi 19 mars 2018

Nom : ….......................................................

Prénom : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………………………….

Tél. portable : ………………………………………...

E-mail : …………………………………...................

Pour valider mon inscription     :

 Je règle les frais de formation :
- Eligible Vivéa : GRATUIT
- Non éligible Vivéa : 200 €

 Je joins mon chèque de caution de 50€ 
non encaissé et rendu à la fin de la 
formation

Fait à………………………….. le …………………..

Signature :

A renvoyer sur
fanny.chavignon@comptoirdesplantes.com

ou au COMPTOIR DES PLANTES- Z.A du
Borzeix 19260 TREIGNAC

Avant le 9 mars 2018

Lundi 19 mars 2018

L’objectif de cette formation est d’acquérir une meilleure connaissance sur l’herbe, d’améliorer les pratiques sur la valorisation
de l’herbe sur sa ferme et d’adapter la conduite de son troupeau. L’objectif est de gagner en autonomie et en efficacité grâce à

une gestion des pâtures optimale.

Public concerné : Eleveurs de petits ruminants (caprins/ovins) et de bovins, en AB ou conventionnel

PROGRAMME

Lundi 19 mars 2018 au Comptoir des Plantes à TREIGNAC (19260)
9h-17h

Matin: 9h-12h30

 Les systèmes pâturant économes, pourquoi ?
 Physiologie de l’herbe : comprendre la pousse des prairies au fils 

des saisons
 Le comportement des animaux au pâturage et ingestion de l’herbe
 Mise en place d’un cycle de pâturage économe.

Après-midi     : 13h30-17h

 Visite d’élevage : mise en place d’un système pâturant
économe sur son exploitation

 Chargement et l’allotement, le découpage du parcellaire, les 
périodes de pâture sur l’année

 Incidences des modes de pâture sur la santé des animaux 

Intervenante   : Denis ALAMOME- technicien FR CIVAM 19

Animation/coordination : Lucie Ploquin/Olivier Vernot- Conseillers en      
élevage CPM 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

 Tarif de la formation :
-éligible à Vivéa : GRATUIT
-Non éligible à Vivéa : 200 €

 Chèque de caution de 50€ non encaissé 
rendu à la fin de la formation

 Repas offert par le Comptoir des Plantes

Inscription avant le 9 mars 2018
Auprès de Fanny CHAVIGNON

COMPTOIR DES PLANTES- Z.A du BORZEIX
19260 TREIGNAC

05 55 98 19 50
fanny.chavignon@comptoirdesplantes.com

Nombre d’inscriptions limité à 12

Partenaire   :                   Financeurs   :

COMPTOIR DES PLANTES – Z.A du Borzeix – 19260 TREIGNAC – 05 55 98 19 50

mailto:fanny.chavignon@comptoirdesplantes.com
mailto:fanny.chavignon@comptoirdesplantes.com

