
Public
Formation ouverte à tous les éleveurs
de l'Indre et des départements voisins
intéressés par la thématique

Pré-requis
Aucun.

Durée
7 heures

Dates et lieux de la formation
J1 : lundi 1 2 septembre
9h30-1 2h30 à Carte Blanche au
Blanc
1 4h00-1 6h00 Visite de ferme à
Sauzelles
J2 : date à préciser en octobre à
Lusignan ou en visio

Délais d'accès à la formation
Deux semaines entre votre demande et
le début de la formation pour vous
assurer des formalités d’inscription,
d’acceptation et de prise en charge du
financement.

Accessibilité aux personnes
handicapées
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour toute autre situation de handicap,
contactez la responsable de stage.

Renseignements et inscriptions
Doussin Emilie

agriculturepaysanne@adeari.fr

06 41 05 79 74 ; 02 54 61 62 40

Collectif Satisfaction
Nouvelle formation

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME
Jour 1 - Matin :

Retour d'expérience de Jean-Michel Escurat, formateur au lycée agricole de

Mirecourt - 2h

Mettre en place du pâturage tournant de haies

Gérer le recru ligneux

Utiliser la régénération naturelle pour entretenir les arbres fourragers

Synthèse des recherches existantes sur les espèces fourragères et leur valeur

nutritive - Bernadette Vallée, conseillère agroforestière indépendante - 1 h

Valeurs nutritionnelles, rendements fourragers et appétence des différentes

espèces d'arbres fourragers

Espèces adaptées au territoire et contraintes agronomiques

Jour 1 - Après-midi : Visite de ferme d'un éleveur du territoire expérimentant
l'agroforesterie fourragère et échanges de pratique - François Pailler, éleveur
de brebis à Sauzelles - 2h
Utiliser les arbres en temps de sécheresse pour assurer la soudure

Intégrer les fourrages ligneux dans sa ration : comment faire ? quels intérêts

économiques ? techniques ?

Jour 2 - Demi-journée : Les apports théoriques et scientifiques de la recherche
par l'INRA de Lusignan - Visite sur site à Lusignan, à confirmer
Valeurs nutritionnelles, rendements fourragers et appétence des différentes

espèces d'arbres fourragers

Retour sur les choix d'implantation et les techniques d'utilisation d'arbres

fourragers

METHODES - MODALITES PEDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et d’échanges d’expériences. Visite de parcelle

et études de cas. Echanges dynamiques entre stagiaires et intervenants.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation et/ou auto-évaluation des compétences acquises en fin de
formation. Attestation de formation.

RESPONSABLE DE STAGE
Emilie Doussin, accompagnatrice-formatrice en agriculture paysanne à

l'ADEARI

Pour en savoir plus, contactez-nous ! ARDEAR CVL

Enregistré sous le n° OF 2441 01 07341 . Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-1 2 du code de travail)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Connaître les intérêts alimentaires et agronomiques des différents arbres

fourragers

• Connaître les différents types d'aménagements agroforestiers : haies, trognes,

taillis, pâturage ou affouragement

• Mettre en place, entretenir et utiliser ses arbres fourragers

Nous contacter pour connaître les modalités
de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les
contributeurs à jour de leur cotisation. Non
éligible au CPF
Avec le soutien de :

06 51 90 45 81 formation@ardearcentre.org

TARIF 203 €

AUTRES FINANCEMENTS

Introduire des fourrages issus des arbres dans la
ration de mes animaux : pourquoi ? comment ?




