
mettre EN PLACE SON
SYSTEME HERBAGER économe 

Mardi 16 Février 2021, de 9h30 à 17h
Mardi 02 Mars 2021, de 9h30 à 17h
Mardi 20 Avril 2021, de 9h30 à 17h

J1  et J3 chez les paysans formateurs 
J2  : A définir selon les participants

Objectifs

Comprendre les intérêts et le
fonctionnement des systèmes herbagers
afin de mettre en place des pratiques de
pâturage sur sa ferme.

DATES

LieuX

Formations 

2021

Anthony Vasseur et Jean-Marc Orieux,
paysans herbagers expérimentés 
Linda Duperray, animatrice et
conseillère technique en élevages et
systèmes herbagers - CIVAM AD 72

Public

Éleveurs bovins lait, souhaitant améliorer
ou mettre en place leur système
herbager. (Si demande, possibilité
d'adapter aux autres ruminants) 

Intervenants

- Programme détaillé au verso -

Renseignements & Inscriptions

cultures.civam72@civam.org
02 43 14 23 07

Tarifs
Selon finançabilité Vivéa



Programme détaillé

Comprendre les intérêts économiques,
environnementaux et sociétaux des
SHE
Situer son système et évaluer son
potentiel herbager 
Visiter de la ferme de Jean-Marc
Orieux, paysan ayant effectué une
transition vers un système herbager

Exprimer au groupe ses pratiques de
pâturage et ses objectifs 
Comprendre les différents types de
SHE et les principes de la conduite du
pâturage 
Co-construire un plan d'action lors
d'une visite de ferme chez un.e
participant.e
Construire son propre plan d'action

MARDI 16 février

Intérêts et grands principes des
systèmes herbagers économes (SHE)

MARDI 02 Mars 

Construire et conduire son SHE 

Comprendre l'intégration des prairies
dans la rotation
Savoir comment choisir les espèces
prairiales à implanter selon ses
objectifs 
Appréhender les éléments clés de
réussite pour bien implanter  et
pérenniser ses prairies 
Visiter la ferme d'Anthony Vasseur,
paysans herbager, et analyser ses
prairies et ses choix de variétés. 

MARDI 20 AVRIL

Implanter et faire durer ses prairies 

Renseignements & Inscriptions

cultures.civam72@civam.org
02 43 14 23 07

1/2 Journée en individuel :

Entre J2 et J3, un temps en individuel avec l'animatrice sera proposé pour
échanger sur la mise en place du plan d'action. 


