
jeudi 2 mars 2017

De 9h45 à 17h30
Centre socioculturel « Le Trait d’Union» 
32, bis rue du Montaigu | 53600 EVRON

INFOS PRATIQUES

Intervenante

Pensez à votre pique-nique !

Camille LAROSE - Animatrice Civam AD 53
Remplaçante congé maternité Chloé POITRAL

14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
02 43 49 00 54 | civam.ad.53@gmail.com

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 

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

JEUDI 2 MARS 2017
9h45 - 17h30 | Evron

Construire et conduire son système 
herbager pâturant pour 

diminuer ses charges

formation

Inscriptions avant le 
23 février 2017

formation
groupe d’échange bovins allaitants



-->  Définition du système herbager, conséquences 
techniques et économiques sur l’exploitation

--> Quelques règles pour optimiser le pâturage sur 
son exploitation

--> Présentation des différentes étapes pour faire 
évoluer son exploitation vers un système 
herbager pâturant

--> Mise en situation des participants
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Surface 
de base

Schéma représentant le prinicpe du pâturage tournant

Surface 
complémentaire

Cette journée de formation 
a pour objectif d’articuler apports 

théoriques et échanges entre 
les participants.

PROGRAMME 

Objectifs de la formation 
  1. Connaitre les intérêts du pâturage
  2. Savoir comment mettre en oeuvre un pâturage tournant sur sa ferme en analysant les 
différentes étapes à suivre

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION système herbager pâturant

Coupon à renvoyer avant le 23 février 2017 
par mail ou par courrier 

CIVAM AD 53
Camille LAROSE - Animatrice

Remplaçante congé maternité Chloé POITRAL

14, rue Jean-Baptiste Lafosse 53000 Laval
02 43 49 00 54 | civam.ad.53@gmail.com

NOM :

PrénoM :

tél :

Mail :

adresse :


