
mercredi 28 février 2018
De 10h à 16h30

Chez Ludovic Chevillard
Les Bouts de Lande

53270 St Jean sur Erve

Saint Jean sur Erve

INFOS PRATIQUES

Intervenante | contact inscription

Pensez à votre pique-nique !

Camille LAROSE - Animatrice Civam AD 53
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 4 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 4 animateurs 

formation

Inscriptions avant le 
21 février 2018 

auprès du civam ad 53

formation

groupe d’échange Solidarité paysans 53

Diminuer ses charges et 
gagner en autonomie 

grâce au système herbager pâturant

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018
10h - 16h30 | Saint Jean sur Erve



-->  Définition du système herbager, intérêts techniques 

et économiques

--> Quelques règles pour optimiser le pâturage sur son 

exploitation

--> Les différentes étapes pour faire évoluer son exploi-

tation vers un système herbager pâturant

--> Mise en situation des participants

4

Les bénévoles de Solidarité Paysans 
qui vous accompagnent sont les 

bienvenus.

Des éleveurs expérimentés en pâturage tournant seront présents 
pour répondre à vos questions.

diminuer ses charges et gagner en autonomie 
grâce au système herbager pâturant

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

> Formation réservée exclusivement aux éleveurs accompagnés par Solidarité Paysans.

Ces journées de formation 
ont pour objectif d’articuler apports 

théoriques et échanges entre 
les participants.

Nous vous demandons 
d’être présent aux 3 journées.

A la suite de cette journée 
de formation, 

les participants se retrouveront 
pour deux Bouts de Champs 

(demi journées sur des fermes) 

le Jeudi 21 juin 2018 
& Jeudi 6 septembre 2018

a noter


