
 

 

 

 

Mieux gérer la conduite de ses prairies face 
aux aléas climatiques 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Dans un contexte de variations climatiques importantes marqué par l’alternance de 
périodes de sécheresse et de fortes pluies, la question de la gestion des surfaces et en 
particulier des prairies est devenue essentielle pour les exploitants afin d’assurer leur 
autonomie fourragère.  
 
Adapter la conduite de ses prairies face aux aléas climatiques: choix des espèces, 
résistance des espèces, rendement, coût, sur quelles prairies, quelle utilisation, sursemis, 
quantité à resemer, matériel à utiliser... 

Des échanges en salle ainsi que des visites de prairies seront proposées pour permettre 
d’identifier des leviers d’amélioration les plus simples, du diagnostic jusqu’à la régénération 
(sursemis), en fonction de l’état et des objectifs à la parcelle. 

 

 Identifier les composantes des systèmes fourragers et les pratiques des participants  

Rappel des principaux éléments structurels et des pratiques sur la SF  

Etat des lieux des projections climatiques à venir 
 

 Identifier les différentes espèces fourragères  

Présentation des différentes espèces fourragères (résistance, coût, rendement...) 

Présentation d’un outil informatique existant pour faciliter le choix des espèces  
 

 Reconnaitre les espèces à utiliser selon les types de prairies et les objectifs 

Analyse de prairies, réalisation d’essais de semences  

Discussions des résultats (état, points forts, points faibles, contraintes…)  
 

 Identifier les moyens d’amélioration d’une prairie et connaitre les outils de 
sursemis 

Présentation des différentes méthodes et pratiques d’amélioration des prairies (entretien, 
fertilisation, utilisation, dérobées pour les STH…) 
 

Mise en application par les participants sur le terrain via des visites de prairies et la 
réalisation d’essais de semences 

PUBLIC  CONCERNE :  
 

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

PRE - REQUIS :  

 
Aucun 

 

DUREE - LIEU -DATES 

1 jour 
Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
 

Conseille de la CIA 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  soit 40 € 

 

À régler à AIF 25-90 
+40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : diaporamas, apports théoriques, travail sur les systèmes fourragers  des 
stagiaires (validation des objectifs de chacun),  échanges de pratiques, partage d’expériences et visites 
de parcelles (observations du terrain, identification des espèces fourragères, essai de semences et 
analyse de résultats, évaluation 

 
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. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


