
 

 

 

 

AMELIORER LA FLORE DE MES  
PRAIRIES:  

DU DIAGNOSTIC AU SURSEMIS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Aider les agriculteurs à observer la flore de leurs prairies en lien avec les conditions 
de milieu (sol, climat) et les pratiques (fauche ; pâture, fertilisation, entretien…). Leur 
permettre d’identifier les leviers d’amélioration des plus simples par des pratiques et 
une conduite adaptées, jusqu’à la régénération (sursemis) en fonction de l’état et des 
objectifs à la parcelle. 

A partir de visites de prairies sur le terrain 
 
Savoir réaliser un diagnostic  simple de l’état d’une prairie.  
 Rappel des bases pour poser un diagnostic prairial (milieu-pratiques) 

 Mise en œuvre du test-bêche, du pH-métre... 

 Analyse des pratiques de l’exploitant sur la parcelle et de leurs impacts 
 
Apprécier l’état d’une prairie 

 Identification des principales espèces fourragères (graminées, légumineuses,  
            Plantes diverses) 

 Travail  des stagiaires en sous groupe avec fiches diagnostic (GNIS) 

 Reconnaissance de plantes indicatrices 
 
Connaître les clés de réussite du sursemis 

 Rappel des règles à respecter et des résultats attendus 

 Les outils de sursemis 
 
Identifier les moyens d’améliorer la flore d’une prairie 
-           bonnes pratiques et repères concernant: l’entretien, la fertilisation organique et 
minérale, le chaulage, la fauche, le pâturage, la gestion des refus... 
 

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs du Doubs et  

Du Territoire de Belfort 

 

 

PRE - REQUIS   

Prévoir des équipements 

de terrain 
 

 

DUREE - DATE - LIEU 
  

1 jour 

Lieux à définir  

Date à définir 

 

INTERVENANTS  

Conseiller Chambre 

d’agriculture 25/90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  
 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

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 :  visites de terrain, apports théoriques, partage d’expériences/échanges, ré-
ponses aux questions, mise en pratique par les stagiaires (fiches diagnostic prairies) 
 
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  


