Séance n° 1
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires d’évaluer et d’utiliser de façon optimale les moyens techniques et matériels présents sur
l’exploitation pour valoriser leur production fourragère
Contenus :
• Déterminer le niveau d’autonomie de l’exploitation
• Evolution possible du système fourrager et valorisation des fourrages
• Maîtriser les différentes espèces et associations adaptées à la région (avantages et limites)
• Les fourrages de l’exploitation : une source renouvelable de protéines et d’énergie
• Critères de choix en fonction des types de sols, des conditions climatiques, de la durée de la prairie et des modes
d’exploitation .
• Définir les stades de végétation pour obtenir une qualité optimale des fourrages
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Cours théoriques, Débat de groupe, Etude de cas, Q.C.M
Moyens d'encadrement :
Une animatrice GAIA Consulting(Caroline Hébert) et un formateur spécialisé (François Galy-Fajou)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires d'acquérir les compétences techniques pour développer la production de fourrages en
quantité et qualité afin d'assurer l’autonomie protéique et énergétique sur l’exploitation
Contenus :
• Maîtriser les bonnes pratiques d’installation des prairies : préparation du sol , profondeur , densité et périodes de
semis
• Reconnaître les ravageurs et les maladies des fourragères au semis et en végétation
• Maîtriser l’entretien des prairies : la fertilisation, le désherbage chimique et mécanique, les techniques de
rénovations et de regarnissage
• Etablissement de diagnostics parcellaires
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Cours théoriques, Débat de groupe, Etude de cas, Q.C.M
Moyens d'encadrement :
Une animatrice GAIA Consulting(Caroline Hébert) et un formateur spécialisé (François Galy-Fajou)
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 3
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires de construire un itinéraire technique leur permettant de franchir des paliers menant à un
degré plus élevé d’autonomie protéique et énergétique tout en pratiquant des systèmes de production plus
écologiques
Contenus :
• Choix des espèces : critères d’éligibilité , identifier les principales espèces et associations de couverts végétaux les
plus adaptés à la production de fourrage, prise en compte des dispositions règlementaires pour définir le choix,
analyse des coûts (semences , préparation culturales)
• Itinéraire cultural : conduite de la mise en place et de la fumure , désherbage et coûts inhérents, choix du mode
d’exploitation et de conservation en fonction du couvert, modes d'utilisation (pâture , fauche , enrubannage), étude
de chaque mode d’exploitation
• Valorisation alimentaire du couvert : tableau des valeurs énergétiques et protéiques par type de couvert, estimatif
de rendement par type de couvert et par zone géographique
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Cours théoriques, Débat de groupe, Etude de cas, Q.C.M
Moyens d'encadrement :
Une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hébert) et un formateur spécialisé (François Galy-Fajou)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 4
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires de comprendre les enjeux économiques qui conduisent à maîtriser l’autonomie fourragère
sur l’exploitation
Contenus :
• Définition et calculs des charges de production par type de production (bovins lait, bovins viande , ovins lait , ovins
viande ,caprins )
• Analyse des marges brutes et nettes /ha
• Mesures de progression du degré d’autonomie protéique et énergétique au sein de l’exploitation
Une partie de l’après-midi sera consacrée à une réflexion autour d’un système de production novateur capable de
produire une autonomie fourragère tout en protégeant l’environnement
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Cours théoriques, Débat de groupe, Présentation et discussion de cas de figure
Moyens d'encadrement :
Une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hébert) et un formateur spécialisé (François Galy-Fajou)
Prestation rattachable :
Non
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