formation

Gagner en autonomie alimentaire
avec la conduite des prairies
L’alimentation du troupeau est un facteur majeur de réussite technique et économique. La valorisation
optimale des fourrages de l’exploitation et en particulier l’herbe des prairies est essentielle pour
assurer la bonne santé de l’exploitation et tendre vers l’autonomie alimentaire.

Contenu
En une journée en salle puis 2 demi-journées sur le terrain, vous aborderez
les leviers d’amélioration possibles de la gestion des prairies et du pâturage.
Jour 1 en salle
Identifier des freins et de facteurs
limitants de votre élevage dans la
valorisation de l’herbe.
Perfectionner ses pratiques :
fertilisation, conduite de pâturage
ou de fauche, besoins des animaux,
moments clés du pâturage...

Intervenants & contact

2 demi-journées
Améliorer le pâturage de votre
exploitation :
Préparer sa prochaine saison de
pâturage
Ajuster sa gestion de pâturage en
fonction de la période

Conditions et tarifs
Inscription limitée à 10 personnes
Covid : Pour le respect du protocole
sanitaire le port du masque est
obligatoire pendant toute la durée
de la formation.
Gel et masques mis à disposition
par l’organisation.
En fonction de l’évolution
du contexte sanitaire et
des prochaines décisions
gouvernementales, cette formation
pourrait être reportée.
Tarif (hors repas) : 206 €HT pour les
contributeurs Vivea

Dates

Sophie Gruener,
Conseillère Fourrages à ACE

Jour 1 : le 11 février 2021
à Avesnes sur Helpe

Hélène Berlemont,
Conseillère Élevage Bio à ACE
06 82 44 48 07

Les dates et lieux des demijournées seront calées avec
les participants.

Nous consulter pour les non
contributeurs.
Formation
agréée VIVEA
Ne pas joindre de chèque à ce bulletin,
le paiement sera réalisé sur la facture
ACE éditée après la formation.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à envoyer à Avenir Conseil Élevage - 5 avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI
Je souhaite m’inscrire à la formation qui débute le 11 février 2021 :

Gagner en autonomie alimentaire avec la conduite des prairies
Prénom - Nom :

Numéro élevage :

Adresse :
Téléphone :

mail :

Fait à :
le :

Signature :

Avenir Conseil Élevage - 5 avenue François Mitterrand - CS 50341 - 59400 CAMBRAI
Tél. 03 27 72 66 66 - Fax 03 27 72 87 87 - contact@a-cel.fr
www.avenir-conseil-elevage.fr

