
Public
Exploitant·es agricoles, éleveurs,
porteurs de projets
céréaliers (J1 et J2)

Pré-requis
Aucun.

Durée
3 jours - 21 heures (séquençable)

Dates et lieux de la formation
J1 : jeudi 1 7 novembre 2022 à Le Brûlon,
Cellé (41 360) sur la ferme de Cyril et
Bérangère Beautru
J2 : mardi 1 7 janvier 2023 à Sargé-sur-
Braye, GAEC du Petit Bois
J3: mardi 07 mars 2023 à Épuisay, Earl
des Guerrières

9h-1 7h repas partagé le midi

Délais d'accès à la formation
Un mois 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 (si possible).

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
Anne ROBERT
agriculturepaysanne@addear41 .org
02 54 56 00 71

Collectif
Pack modulaire

Dans le cadre du Stage Paysan
Créatif (SPC) cette formation

appartient au pack modulaire

Satisfaction
95  % des stagiaires

sont satisfaits

Ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMME

Jour 1 : Mettre en place une bonne stratégie de valorisation de ses effluents pour
des optimisations économiques, agronomiques et écologiques
Élements clés pour bien utiliser ses effluents (dosage, mode d'épandage, périodes)
Processus à l'oeuvre dans mon sol en fonction des assolements et des effluents
Définir sa stratégie

Jour 2 : Mettre en place des rotations de cultures et de prairies pour optimiser son
pâturage d'hiver et de printemps et pour diminuer ses achats
Augmenter son autonomie fourragère et semencière
Optimiser son pâturage d'hiver et de printemps via des cultures résistantes
Optimiser son pâturage tournant

Jour 3: Mieux gérer ses lots pour diminuer les achats et les coûts
Gérer ses lots : veaux à l'herbe, génisses de renouvellement.. .
Anticiper et soigner les problèmes sanitaires
Définir son plan d'action

MÉTHODES - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Prise en compte des besoins des participants et adaptation en fonction. Alternance
d’apports théoriques et d’échanges d’expériences. Exercices et cas pratiques.

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

INTERVENANTE·S
Olivier Linclau, expert sur la gestion des effluents

Anne Robert, animatrice-formatrice Addear 41

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)

OBJECTIF DE LA FORMATION

Identifier les effets impactant du réchauffement climatique sur les élevages pour
anticiper et sécuriser son système

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge.

Formation prise en charge par VIVEA pour les contributeurs à jour de leur cotisation. Avec le soutien de :
Adhésion Addear 41 recommandée. Non éligible au CPF.

02 54 43 32 94 formation@ardearcentre.org

TARIF 1 50 euros

RÉSILIENCE DES ÉLEVAGES FACE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET SOCIÉTAUX

AUTRES FINANCEMENTS




