Journée de formation et d’échanges sur la
gestion de l’herbe en Montagne Ardéchoise
« Savoir gérer son herbe pour mieux la
valoriser »
Objectifs :
-

Comprendre le fonctionnement d’une prairie pour tirer parti au maximum de la
ressource fourragère disponible.

-

S’initier à la méthode du pâturage tournant pour mieux valoriser l’herbe sur pied.

-

Acquérir des clés pour (re)penser son système fourrager de manière plus économe
et plus autonome.

Quand : mardi 10 décembre de 9h30 à 17h00
Où :

Le pré de Mazan, chez Denis Jouffre (Commune du Cros de Géorand).
Accès : par la D122 entre Sainte-Eulalie et Le Béage.

Intervenant : CIVAM du Limousin
Laure CHAZELAS (éleveuse et ancienne animatrice sur l’herbe)
Denis ALAMOME (animateur des groupes « herbe » du Limousin)

Contenu :
-

La physiologie de la pousse de l’herbe : principes théoriques et applications à la
gestion des prairies.

-

La méthode du pâturage tournant : principe général et exemple d’application
dans une exploitation agricole du plateau de Millevaches (Limousin)

-

Organiser son parcellaire pour programmer une campagne de pâturage : travail
sur les cas individuels des participants (Amenez les photos aériennes de votre
parcellaire)

Public : éleveurs bovins, caprins, ovins.
Nombre de participants : entre 5 et 12.
Condition de participation :

cette formation est gratuite pour les agriculteurs et les
cotisants solidaires. L’adhésion à la Fédération CIVAM de l’Ardèche est souhaitée (20€/an)
Pour vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin ci-joint avant le jeudi 5 décembre.
CONTACT : Maëlle DUCHEMIN, animatrice Fédération CIVAM de l’Ardèche
04 75 36 77 64 / maelle@civamardeche.org
N’oubliez pas d’amener un casse-croûte à partager pour midi ainsi que les photos
aériennes de votre parcellaire.
Avec le soutien de :

Qui sommes-nous ?
La Fédération CIVAM de l’Ardèche accompagne des agriculteurs et des ruraux dans leurs
projets collectifs pour :
- promouvoir un modèle agricole économe, autonome et solidaire.
- dynamiser les territoires ruraux pour des campagnes vivantes
Retrouvez nos projets en cours et notre offre de formation sur
www.civamardeche.org
Le réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne est un réseau de paysans et
d’associations du Massif Central qui les accompagnent dans leurs
réflexions et leurs démarches vers une agriculture durable, économe et
autonome, avec les spécificités de la moyenne montagne.
Toute la documentation sur l’agriculture durable de moyenne montagne
et les formations sur www.agriculture-moyenne-montagne.org
Bulletin d’inscription « Savoir gérer son herbe pour mieux la valoriser »
Mardi 10 décembre 2013
NOM : ………………………………………………………PRENOM : ……………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL : …………………………………………………………MAIL : ………………………………………………………………..
ACTIVITE (préciser type d’élevage) :
……………………………………………………………………………………..............................................
Cette formation est gratuite pour les agriculteurs, cotisants solidaires et parcours à
l’installation.
Je m’inscris à la journée de formation et d’échanges du mardi 10 décembre 2013.
Je souhaite adhérer à la Fédération CIVAM de l’Ardèche pour l’année 2014 (20€)
Ci-joint un chèque de 20€ à l’ordre de la Fédération CIVAM de l’Ardèche
Bulletin d’inscription à retourner par courrier à :
FÉDÉRATION CIVAM DE L’ARDÈCHE
Domaine Olivier de Serre, Le Pradel
07170 MIRABEL
Ou par mail : maelle@civamardeche.org
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS : JEUDI 5 DÉCEMBRE

