
Comprendre les dynamiques 
floristiques de mes prairies naturelles

Objectifs :

L'objectif de cette formation est de fournir aux éleveurs les outils floristiques de compréhension des

dynamiques de végétation et de réfléchir aux pratiques de fertilisation et d'exploitation des surfaces

 en fonction des potentialités et des sensibilités des différentes prairies.

Public concerné : Pas de pré-requis nécessaires, éleveur.se.s du Cantal et départements voisins.

Déroulé  et contenu:

MATINÉE :

* Appréhender l’organisation de la biodiversité dans un parcellaire agricole :

- Reconnaître un nombre limité d’espèces ayant un fort pouvoir indicateur des pratiques agricoles.

- Lier diversité floristique d’une parcelle et pratiques de gestion.

- Comprendre les interactions dynamiques entre ses pratiques, ses objectifs et la flore en place.

- Intégrer l’importance du type de sol dans l’orientation de ses choix de gestion.

APRÈS-MIDI :

* Mise en application des savoirs apportés durant la matinée :

- Parcours de parcelles et application de la grille de lecture

- Discussion collective sur les points forts / points faibles des différents types de prairie

- Reconnaître les types de la Typologie multifonctionnelle des prairies

- Discussion sur les pistes pour améliorer son équilibre agricole et environnemental 

Intervenant : Pierre-Marie Le Hénaff, ingénieur agronome spécialisée en pédologie, et écologue au 
Conservatoire Botanique national du Massif Central

Infos pratiques
Le mercredi 19 mai

De 9h30 à 13h et 14h à 17h30
À Lorcières

Pensez à apporter un pique-nique à partager

Coût de la formation :

* Chèque d'arrhes de 40 € /j (rendu le jour J)

Adhésion :
Pour participer aux journées de formation de la 
Cant’ADEAR, l’adhésion est obligatoire, merci de nous 
contacter pour prendre connaissance des tarifs 
d’adhésion.
Service de remplacement :
Participer à des formations vous ouvre des droits ! Si 
vous êtes adhérent au service de remplacement, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux pour 
connaître les avantages qui s’offrent à vous.

Inscriptions et renseignements :
Juliette PIAU - 09 61 27 39 06 

cantadear@orange.fr

VIVEA Non VIVEA

Gratuit *

Paysans, 
porteurs de 
projets, etc.

Autres

50€/jour 60€/jour
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