
MÉTHODES MOBILISÉES
Apports théoriques et échanges entre les participants 
et les formateurs. Utilisation de paperboard et feutres, 
vidéoprojecteur, ordinateur, Powerpoint.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Questionnaire d’auto-évaluation des compétences acquises et questionnaire de 
satisfaction à l’issue de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Conditions générales et règlement intérieur de l’organisme de formation disponibles 
sur le site internet : www.avenir-conseil-elevage.fr

ACCESSIBILITÉ
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter afin d’étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation (adaptation de la formation et 
accessibilité aux locaux).

TAUX MOYEN DE SATISFACTION

99% de participants satisfaits à très satisfaits en 2021 toutes formations confondues.

Formation finançable par

CS 50341
59400 CAMBRAI
Tél. : 03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr
www.avenir-conseil-elevage.fr
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GAGNER EN AUTONOMIE ALIMENTAIRE 
AVEC LA CONDUITE DES PRAIRIES

 CONTEXTE ET FINALITÉ
L’alimentation du troupeau est un facteur majeur de réussite tech-
nique 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.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Connaître et savoir actionner les bons leviers d’amélioration de gestion 
des prairies et du pâturage afin d’accroître l’autonomie alimentaire.

 CONTENU
Jour 1, en salle

 Identifier les freins et les facteurs limitants de la valorisation de 
l’herbe dans les élevages.

 Perfectionner les pratiques :  fertilisation, conduite de pâturage ou 
de fauche, besoins des animaux, moments clés du pâturage...

2 demi-journées sur le terrain pour :

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

UN PANORAMA COMPLET DES MÉTHODES 
DE VALORISATION D L’HERBE
UNE APPLICATION CONCRÈTE  
SUR VOTRE ÉLEVAGE

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Public : Tout éleveur des Hauts-de-France

Prérequis : Aucun

EFFECTIF
8 à 12 stagiaires maximum

CALENDRIER 
Organisation selon les demandes 

COÛT ET DURÉE 
1 journée en groupe de 9h30 à 17h 30

2 demi-journées 

Tarif : nous consulter

INSCRIPTION
Par mail auprès de Virginie Duchemin : 
v.duchemin@a-cel.fr  

Par téléphone au 03.27.72.66.66 en précisant le 
titre de la formation, la date et le lieu, vos coor-
données mail et portable 

En envoyant le bulletin d’inscription. 


