Mettre en place des prairies multi espèces sur
son exploitation
Infos pratiques

Cette formation est faite pour vous si :
Vous

souhaitez

obtenir

une

meilleure

autonomie

alimentaire sur votre exploitation en optimisant des
prairies notamment en termes de résistance aux aléas
climatiques,

de

productivité,

de

pérennité,

de

souplesse d’utilisation et du choix des bonnes espèces
pour les associations. Et répondre à des pratiques
plus

agro-écologiques

en

diminuant

les

intrants

azotés et le recours aux herbicides, en obtenant des
productivités plus importantes et résilientes

et en

allongeant la durée de production.

Contenu :
Le matin (en salle) : Comprendre l'intérêt des prairies
multi espèces:

Lieu: Gap et ses environs
Date : 11 septembre
Horaire: 8h45-17h00
Repas: Tiré du sac
Intervenant:
Jean
Pierre
MANTEAU,
conseillé élevage et fourrage
à la Chambre agriculture de la
Drôme
Public :
Agriculteurs,
projet

porteurs

Pré requis : Aucun

- Tour de table, bilan et échanges sur les pratiques des
agriculteurs.
- Description des principales espèces utilisées en prairies
temporaires :
-valeurs alimentaires et coûts d’implantation,
-bénéfices des fourrages multi-espèces la ration
-quelles espèces utiliser pour répondre aux critères des
agriculteurs ?

Quelles

graminées/légumineuses,

quelles

Tarif :
GRATUIT
:
pour
les
agriculteurs pris en charge
par VIVEA
140 € pour les agriculteurs
non-éligibles
aux
fonds
VIVEA et pour les salariés*

variétés ? Précoces ou tardives ?
-adaptation aux sols et à un climat de plus en plus sec,
-adaptation

de

à

l’utilisation

voulue

par

l’agriculteur

(fauche/pâture, fauche ou pâture exclusive)
- Les complémentarités entre chacune de ces espèces,
- Compétition et agressivité entre les espèces des mélanges.
- Faire ses mélanges pour qu’ils soient résistants dans le temps et nutritionnellement
intéressants.
- Faire évoluer ses mélanges.
- Prise de décision

Après-midi sur le terrain:
- Reconnaissance botanique,
- Etude de la compétitivité des espèces,
- Echanges et réflexion sur les possibilités de stratégies à mettre en œuvre pour
optimiser les parcelles témoins.

Pour tout renseignements :
Marie DESESTRETS
06.77.96.52.11
associelazur@hotmail.fr

