PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires d'acquérir les compétences techniques pour améliorer le rendement des prairies et leurs
valeurs nutritionnelles par une bonne gestion des intrants et des refus
Contenus :
• Gestion des intrants (azote, autres mineraux, concentres, paille, fuel ...)
• Gestion des refus
• Comprendre la subdivision en paddocks de tailles égales pour garder le contrôle sur le stade de développement
des plantes
• Gérer la compétition entre graminées et légumineuses
• Favoriser le tallage et l’enracinement
• Conseil pour initier les fauches de printemps
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Tour de table/ présentation et identification des situations et besoins, Approche théorique, Présentation de résultats
et discussion de cas, Supports écrits : fiches techniques
Moyens d'encadrement :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur spécialisé (Xavier Barat)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 2
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires de comprendre les implications environnementales et la dynamique de l’azote dans la
prairie, leur donner les compétences pour augmenter l’efficacité économique du troupeau en sécurisant la production
d’herbe
Contenus :
• Gestion des clôtures
• Anticiper les périodes de pénuries
• Prolonger la période de pâturage tout au long de l’année
• Etablir un calendrier de pâturage prévisionnel
• Etablir la gestion des prairies temporaires : surface pâturée/surface fauchée
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Approche théorique, Présentation de résultats et discussion de cas, Supports écrits
Moyens d'encadrement :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur spécialisé (Xavier Barat)
Prestation rattachable :
Non
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Séance n° 3
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires d'appréhender les compétences techniques liées au sur-semis de légumineuses dans les
pâtures destinées à la fauche de printemps
Contenus :
• Réalisation de l’état des lieux sur les conseils initiés en septembre
• Finaliser les calendriers de pâturages tournants
• Finaliser les plans de fertilisation entre les pâtures et les prairies fauchées
• Lever les facteurs limitants : apports de soufre et d’oligos élements
• Rôle des bactéries du sol, azote et nutrition carbonée sols
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation et reprise des informations sur l’évolution des situations particulières, analyse de groupe et échanges,
identification des démarches de progrès. Supports vidéo et papiers.
Moyens d'encadrement :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur spécialisé (Konrad Schreiber)
Prestation rattachable :
Non
Séance n° 4
Durée :
3h30
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
Permettre aux stagiaires de réaliser un plan d’action permettant l’élaboration d’une rotation des prairies temporaires
et permanentes capable d’améliorer l’autonomie en protéine du troupeau (amélioration des marges) et les résultats
environnementaux (diminution des besoins en fertilisation et des risques de lessivage)
Contenus :
• Travail de groupe pour la réalisation de plans de gestion de l'herbe adaptés
• Initiation à l’alimentation : complémentation de l’herbe riche en MAT
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Présentation et reprise des informations sur l’évolution des situations particulières, analyse de groupe et échanges,
identification des démarches de progrès. Supports vidéo et papiers.
Moyens d'encadrement :
une animatrice GAIA Consulting (Caroline Hebert) et un formateur spécialisé (Konrad Schreiber)
Prestation rattachable :
Non
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