
CATALOGUE DE FORMATIONS en Mayenne • 2020 & 2021

GROUPE D’ÉCHANGES |  Bovin lait

CONTENU
6 demi-journées réparties dans l’année en adaptant le 
sujet aux préoccupations du moment :

• adapter ses pratiques dans la conduite des prairies 
à la fermeture du silo ; comprendre et savoir produire 
une alimentation équilibrée sur la base du pâturage ;
• valoriser l’herbe au printemps ; 
• gérer l’herbe au stade de l’épiaison ; 
• gérer l’herbe l’été, faire du stock sur pied ; 
• valoriser l’herbe d’automne ;
• réussir la transition alimentaire du  troupeau vers 
une ration hivernale ;
• valoriser l’herbe disponible en hiver.

De plus, tout au long de l’année, suivant la période et 
les fermes visitées,  la conduite des autres cultures 
fourragères sont abordées : maïs et céréales/méteils 
auto-consommées.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Echanges entre participants. Supports : présentation 
de l’exploitation qui accueille le groupe.+ tableau 
d’état des lieux du pâturage, des stocks…

INFORMATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS
Comprendre, anticiper et décider de la 
stratégie de gestion des prairies selon 

les différentes périodes 
de pousse de l’herbe.

Savoir adapter ses pratiques en 
fonction des contraintes climatiques 

ou autres éléments extérieurs.

Eleveur.se.s de bovins lait.
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GROUPE NORD 
Mikaël LE BERRE
Animateur Civam AD 53
GROUPE SUD
Jean-Baptiste COIFFARD
Animateur Civam AD 53

Intervenants

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Mikaël LE BERRE
Animateur technique
07 82 83 88 14 
mikael.leberre@civam.org

CIVAM AGRICULTURE DURABLE 
GROUPE NORD

GROUPE SUD
Jean-Baptiste COIFFARD
Animateur technique
07 81 21 56 60 
jeanbaptiste.coiffard@civam.org

GROUPE NORD
25 mars 2021
29 avril 2021
26 mai 2021
24 juin 2021
30 sept.2021
28 octobre 2021

GROUPE SUD
26 mars 2021
30 avril 2021
26 mai 2021
25 juin 2021
24 sept. 2021
29 octobre 2021

Dates

6 demi-journées (10h00 / 13h30) 
pour les 2 groupes

Sur les fermes des participants

Durée

Lieu

9


