Sylvo-pastoralisme : Valorisation de la ressource fourragère et
de la forêt paysanne par l'élevage.
Objectifs
Permettre aux éleveurs de mieux valoriser des parcelles qui présentent un intérêt sur
le plan de la ressource fourragère et sur le plan de la ressource en bois.

Infos complémentaires

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire
Contenu
Première matinée, en salle : Comprendre les aspects théoriques de la gestion de la
ressource fourragère et forestière dans une volonté d'adaptation au changement
climatique.

Après midi et Journée n°2 : Apprendre à observer les mécanismes et savoir appliquer
les bonnes pratiques in-situ afin d’améliorer son autonomie fourragère et la récolte
durable du bois.
Analyser des situations concrètes sur trois fermes contrastées, représentatives de
l’éventail des milieux forestiers pâturés des Corbières (moyenne montagne sèche),
Dernière demi-journée : Savoir mettre en application sur ses parcelles un calendrier de
pâturage et de gestion forestière. Etude, travail en groupe et conseils techniques pour
un temps de formation deux mois après les deux premières journées.
Méthodes pédagogiques et moyens matériels : Intervention en salle, étude de terrain,
échange avec les participants, temps de travail avec restitution en groupe, complétée
par les intervenants. Un support et une attestation de formation seront distribués en
fin de formation.
Programme détaillé sur demande.

Durée de la formation 2.5 jour(s)
Date limite d'inscription 06/05/2022
Tarifs
Frais pédagogiques : 502.50 €. Pris en
charge pour les personnes éligibles au
Vivea (dans la limite de l'enveloppe
disponible), Pour les personnes sans
OPCA, nous contacter.
Plus de renseignements
Marie Coupet, responsable de stage.
mcoupet@mp11.fr
Maison Paysanne Aude
11 300 Limoux
Tel. 04 68 31 01 14
N° d'organisme de formation :
76110169011

Taux de satisfaction : (taux général
2021). Nouveaux intervenants. 96.5%
Les midis : repas partagé.
Modalités d'accès : Accessibilité aux
personnes ayant un handicap
initialement non prévue, pour tout
besoin merci de nous contacter afin
d'évaluer les dispositions à prendre.

Dates, lieux et intervenants
13 mai 2022
09:30 - 17:30 (7hrs)

Camps de Millère.
11250 Clermont sur lauquet

INTERVENANTS :
- Du Bus de Warnaffe Gaëtan, ingénieur forestier et
docteur en écologie.

22 juin 2022
09:30 - 12:30 (3.5hrs)

Coumes Sournes
11190 Rennes Le Chateau

- Mihout Sarah - ingénieure agronome, SCOPELA et
réseau Paturajuste.

22 juin 2022
13:30 - 17:30 (3.5hrs)

Lieu-Dit Les Bruyères
11350 Cucugnan

- Animation : Hugo Salgado - RTE et
Thomas Galland - MP11.

09 sept 2022
09:30 - 13:00 (3.5hrs)

Maison Paysanne
Limoux 11300

Financeur(s)

Bulletin d'inscription
Nom et Prénom : ..........................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
Courriel : .......................................................................
Téléphone : ..................................................................
Pour s'inscrire : merci de contacter le responsable de stage par téléphone, mail ou de renvoyer ce bulletin (ou mentions identiques sur
papier libre), et éventuellement votre chèque et attestation Vivea. Toute inscription fait l'objet d'une confirmation écrite.

- J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales de formation (Voir la fiche)
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