
14, Avenue du Château 44390 SAFFRE
Tel : 02.40.14.59.00
Email : info@civam44.org
N° SIRET : 35263014900032
N° organisme de formation : 52440188744

Objectifs     de     la     formation      

• Connaître les repères de la conduite du pâturage 
d'automne pour optimiser son autonomie alimentaire.

• Etre capable de définir un plan de progrès en lien 
avec les atouts et contraintes de sa ferme, en vue 
d'améliorer ses pratiques et gagner en autonomie 
alimentaire.

Optimiser l’autonomie
alimentaire sur sa ferme

Date : 25 janvier  2022
Durée : 1  jour (7 heures)

Lieu : Loire atlantique (44)
Horaires : J1 : 10h00 – 17h30

Frais pédagogiques pour les 2 jours
Le coût de la formation est pris en charge par le fond de 
formation VIVEA dans la limite du plafond de 2250 
€/an/stagiaire

Attestation de formation permettant une prise en charge par 
votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)

Inscription et renseignements 
avant le 14 janvier auprès de :

Alice LAME
Tel : 06.17.76.39.68

Mail: alice.lame   @civam44.org  

LE CIVAM 44 se réserve le droit d’annuler la 
formation si un minimum de 8 inscriptions n’est pas 
atteint.

CONTEXTE  

Cette formation est intégrée dans un processus global
d'accompagnement d'éleveurs laitiers dans la conduite de
leur système herbager bas carbone. Ils poursuivent leurs
acquisitions de compétences techniques.
Le CIVAM 44 leur propose à travers cette formation de
requestionner l'autonomie alimentaire de leurs élevages et
envisager des améliorations progressives à mettre en
oeuvre.

Intervenantes :
Alice LAME, agronome, Animatrice Agriculture 
Durable depuis 6 ans, spécialisée dans 
l'identification des freins et leviers aux 
changements ; les évolutions de pratiques à bas
intrants.

Démarche     pédagogique     :   
La formation s'appuie sur une alternance entre des
séquences ludiques, des séquences de travail
collectif et en  petits  groupes,  des  apports
didactiques,  des  temps d'expérimentation,  de
partages d'expériences et des temps d'analyse de
pratiques.

Public     / Pré-requis     :      
La formation s'adresse Agriculteurs  et  agricultrices
Agriculteur·rices de loire-Atlantique, ils gèrent des exploitations
laitières herbagères, basée sur l'optimisation du
pâturage.

Pas de pré-requis

Modalité     d’évaluation:  
• Bilan à chaud en cours de formation pour
mesurer la progression des stagiaires
• Questionnaire d'évaluation en fin de formation

Nous  veillons  à  ce  que nos
formations  soient accessibles aux
personnes en situation de handicap.
Si c'est votre cas, merci de  contacter
Marie  PROVOST  (référente

handicap) 02 40 14 59 00



Programme détaillé

 Présentation du déroulé et de objectifs de la journée.

 Intervention sur la conduite du pâturage d'automne-hiver et sur la ration hivernale
économe : hauteur d'entrées et de sorties de paddocks ; chargement ; surface 
pâturée ; portance ; complémentation maïs.

 Mise en place d'un plan de progrès pour optimiser son système (identification de
nouvelles pratiques à expérimenter, montée en compétences en lien avec ces 
nouvelles techniques).

Bilan de la formation , questionnaire de satisfaction et évaluation
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