
Le Civam 
Agriculture Durable de la 
Mayenne vous invite à la 

formation

INSCRIPTIONS AVANT 
LE 17 FÉVRIER  2019 !

2 JOURNÉES DE FORMATION
Mardi 5 Mars

Mardi 19 Mars

Construire et conduire son système 
herbager pâturant pour 

diminuer ses charges

Jour 1 Jour 2 

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

Quelques règles pour optimiser 
le pâturage sur son exploitation

Construire son système herbager : 
étude de cas concrets

Visite d'une ferme en système herbager 
depuis plusieurs années. Retour d'ex-
périences de cet éleveur sur la mise en 
place et la gestion actuelle de son 
système herbager (conséquences éco-
nomiques, techniques et sociales)
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Schéma représentant le prinicpe du pâturage tournant
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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



INSCRIPTIONS

CONTACT
Chloé POITRAL

Animatrice CIVAM AD 53
Tél : 02 43 49 00 54

Mail : civam.ad.53@gmail.com 
ZA de la Fonterie, impasse des tailleurs

53 180 Changé

POUR S’INSCRIRE,  MERCI 
D’APPELER OU D’ENVOYER 
UN MAIL À CHLOÉ POITRAL
(COORDONNÉES CI-DESSOUS) 

AVANT LE 17 FÉVRIER

Apporter votre pique-nique pour un temps 
d’échanges convivial et pensez au covoiturage !

Ces journées de formation 
ont pour objectif d’articuler apports 

théoriques et échanges entre 
les participants.

Nous vous demandons, 
d’être présent sur l’ensemble 

de la formation.

MARDI 5 MARS
10h-17h

Lieu à définir 

à Laval

MARDI 19 MARS
10h-17h

Ferme en Mayenne 

à définir selon les 

participants

Intervenante
Chloé POITRAL - Animatrice Civam AD 53
ZA de la Fonterie, impasse des tailleurs

53180 Changé
02 43 49 00 54 | civam.ad.53@gmail.com

INFOS PRATIQUES

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 


