
 

 

 

 

Un pâturage performant  
adapté au changement climatique 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Développer une production d’herbe de qualité, pour un troupeau adapté à sa 
ferme. 
Comprendre l’évolution de la flore en fonction du climat et de mes pratiques. 
Conduire son pâturage pour éviter gaspillage et sur exploitation. 
Piloter l’alimentation estivale du troupeau en fonction de la pousse de l’herbe. 
Faire évoluer mon système herbager en tenant compte du réchauffement. 
(semis, sur-semis, dérobées, stocks estivaux à l’auge …) 

 
Jour 1 
 

 Développer une production d’herbe de qualité dans un système 
d’élevage équilibré 

 Physiologie des graminées et légumineuses en lien avec le 
climat et mes pratiques 

 Méthodes de gestion du pâturage (éviter gaspillage et 
épuisement des plantes) 

 Visite d’une ferme bio et mise en pratique (1/2 j) 

 Réactions, échanges .... 
 
 
Jour 2 
 

 Des plantes plus adaptées aux périodes chaudes, sèches 

 Implantation de nouveaux fourrages estivaux 

 Adapter sa technique de pâturage en fonction des aléas 
climatiques et compléments à l’auge 

 Visite d’une ferme bio et mise en pratique (1/2 j) 

 Pousse et qualité du pâturage, gérer le stock d’herbe... 

 Bilan de la formation et suites à donner 

PUBLIC  CONCERNE   
Eleveurs laitiers de la zone 

Nord Franche Comté 

 

PRE - REQUIS   

Avoir un intérêt pour la 

conduite du pâturage 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

Lieu et date à préciser 

 

INTERVENANTS  

 

CIA 25/90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

Evaluation en groupe de 

vos plans d’action et 

enquête de satisfaction 
 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline Loberger CIA 25/90 
 

Coûts de la formation :  

Ressortissants VIVEA: 

40 € par jour  (susceptible 

d’être cofinancée à 100 % par 

FEADER ou autre…) 

 

Cotisation annuelle AIF 25-90 
 40 € /an  

_________________ 
 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Diaporamas, tableau de papier, projection de tableurs, échanges ... 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


