
 

 

 

 

Organiser mon pâturage tournant VL et 
confronter l’autonomie protéique 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Dans le cadre de la production laitière au pâturage, permettre aux 
éleveurs d’intégrer les conditions de réussite et les modalités 
pratiques de mise en œuvre d’un pâturage tournant simplifié. 

 

 Recueil des principaux éléments structurels et des pratiques sur la SF, 
pâturage en particulier 

 Rappel des critères de cohérence en système herbager 

 Rappels sur la physiologie des plantes 

 Éléments de conduite et de maîtrise du pâturage, de la technique à 
l’économique 

  
 Les différents types de pâturage : principes, repères, intérêts, limites 

  
 De la croissance à la valorisation de l’herbe (outils de mesures, 

résultats de croissance, qualité de l’herbe..) 

 Diagnostic par les stagiaires  

 Présentation des différentes moyens d’amélioration du pâturage 

 Travail de réflexion avec appui du formateur sur découpe parcellaire, 
aménagements... 

 Bilan du stage 
 
 

PUBLIC  CONCERNE :  
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

DUREE -LIEUX-DATES 
  

2 jours  

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
 

Chambre 

Interdépartementale 

d’Agriculture 25/90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Aline LOBERGER 

 

 

COUT :  
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : diaporamas, partage d’expériences, échanges, réponse 
aux questions, apports théoriques, travail en sous-groupes et restitution. 
 

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  


