
 

 

 

 

 

 GÉRER SON STOCK D’HERBE  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Être capable de gérer son stock d’herbe au cours de la 

saison de pâturage. Savoir s'adapter à la pousse de l'herbe 

pour gérer son pâturage et sécuriser son stock fourrager  
 

 

- Maîtriser les fondamentaux de la gestion du pâturage (ingestion, valeur 

de l’herbe, repères et indicateurs)  

- Découvrir les outils d’aide à la décision pour gérer le stock d’herbe 

disponible au cours d’une saison de pâturage  

- Se projeter à +15 jours voire + 30 jours pour évaluer l’évolution du stock 

d’herbe disponible. Adapter son parcours de pâturage  

- Savoir réorganiser son parcellaire si nécessaire  

 

  

1 JOURNEE (matinée en salle et visite d’un élevage l’après-midi)  

 Rappel sur les fondamentaux de gestion du pâturage  

 Présentation d’outils d’aide à la décision pour la gestion du 

stock d’herbe (Herb’Avenir, PaturNet) et prise en main  

 Mise en situation en élevage (mesure de hauteur d’herbe à 

l’aide de l’her-bomètre, analyse et discussion des pistes 

d’adaptation)  

 Adaptation aux années de sécheresse  

 Synthèse sur les pistes d’amélioration détectées  

 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

 1 jour  

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

INTERVENANTS :  
 

 

Formateurs  

Conseil Elevage 25-90  

 

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
A définir 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques, réponses aux questions, partage d’expé-

riences. 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, Ques-
tions 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  


