
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A LA FORMATION

Coupon à renvoyer avant le 28 octobre 2016 
par mail ou par courrier 

CIVAM AD 53
Jean Baptiste Coiffard - Animateur

14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
tél : 07 81 21 56 60

Mail : sudest.civamad53@gmail.com

NOM :

- CIVAM AD 53 -

PrénoM :

tél :

Mail :

adresse :Le CIVAM 
Agriculture Durable 

de la Mayenne 
est une association qui 

fédère 3 groupes de 
formation et participe au 

développement local 
du milieu rural 
sur l’ensemble 
de la Mayenne.

Ces groupes représentent
 plus de 70 agriculteurs 

et acteurs ruraux 
et emploient 3 animateurs 

2 journées de formation - 2016 / 2017

Le Civam
Agriculture Durable de 

la Mayenne vous invite à 
la formation

Jeudi 17 novembre 2016 

Mardi 29 novembre 2016

mAITRISER SA RATION HIVERNALE ET LA 
COMPLÉMENTation EN SYSTÈme 

bovins laitiers

INSCRIPTIONS AVANT 

LE 28 OCTOBRE 2016 !

Nombre de 

place limité 

à 15 !



Jour 1 
Echanges sur vos problématiques, vos 
pratiques, vos attentes, vos objectifs 

Travail sur les différents fourrages : 
valeurs, utilisation, récolte, 
complémentation

Echange sur la place de l’ensilage de 
maïs dans les systèmes herbagers.

Jour 2 
Quelques repères simples d’observation 
du troupeau et observation des vaches

La complémentation des vaches laitières

Travail sur l’adéquation :
stock-objectif-assalement 

PROGRAMME 
Objectifs de la formation 
· Améliorer les connaissances sur les différents types d’alimentation hivernale 
  des troupeaux laitiers
· Travailler sur les rations à base d’herbe
·  Etudier la complémentation et le rôle de l’ensilage de maïs dans les systèmes herbagers

Jeudi 17 
novembre 2016

mardi 29 
novembre 2016

Maison de 
quartier 

d’Avenières
LAVAL

Sur une ferme
 (pensez aux bottes !)

10h - 17h3010h - 17h30

Ces journées de formation 
ont pour objectif 

d’articuler apports 
théoriques et échanges entre 

les participants.
Nous vous demandons, 

dans la mesure du possible, 
d’être présent aux 2 journées.

INFOS 
PRATIQUES

Pensez à votre pique-nique !


