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Formation

Vous vous demandez
comment pâturer
plus longtemps ?

Vous avez des prairies
qui se dégradent ?

Vous souhaitez réduire
les charges de la ferme ?

Construire & consolider
son système herbager économe

Plus de 120 fermes ont déjà suivi cette formation en Loire-Atlantique,

pourquoi pas vous ? Une nouvelle session débute chaque année en septembre

Pertinence des systèmes herbagers économes et autonomes.

Calcul de la surface de ses paddocks et notion de hauteur d'herbe :
préparer son pâturage de printemps.

Implantation et entretien des prairies : gérer son pâturage d'automne.

La réserve d'herbe sur pied ; conduire son pâturage d'été.

Rencontre avec les herbagers du CIVAM.

Maîtrise des charges fourragères.

Fermer son silo au printemps et raisonner la complémentation.

Informations et inscriptions au CIVAM 44
1 4 avenue du Château 44390 SAFFRE

Téléphone : 02 40 1 4 59 00 - Mail : info@civam44.org

Formation soutenue par le fonds de formation Vivéa des Pays de la Loire.

Vous souhaitez optimiser
la gestion du pâturage ?

Construire & consolider
son système herbager économe

Intérêts économiques du pâturage.

Au programme :



Ils ont suivi la formation, ce qu'ils en disent. . .

J'ai repris une ferme en 2019 avec mon conjoint. Dès le départ, nous avons
souhaité mettre en place du pâturage. En échangeant avec des paysans
"patûrants", nous avons compris que le système herbager demande des
données techniques qu'il nous manquait. La formation nous a permis de
mieux comprendre et d'approfondir le fonctionnement de l'herbe. Durant la
formation, nous avons visité et découvert les fermes des autres

stagiaires : cela permet d'échanger sur le pâturage mis en place, de
partager sur nos avancées, nos difficultés, nos inquiétudes et de se
motiver. Cela permet également d'échanger sur pleins d'autres sujets autour
de l'élevage, c'est très enrichissant. Aujourd'hui, nous avons organisé notre
ferme autour du système pâturant : paddocks, chemins, points d'eau,
simplification des mélanges de prairie... Économiquement, nous voyons que
c'est un système qui fonctionne, et qui nous permet de nous libérer du

temps. Cela nous pousse à poursuivre la mise en place de ce système.

« La force du collectif »

Aurélie Figureau,
Montbert

"Avant de débuter la formation, on s'est posé beaucoup de questions :
on bosse pour quoi ? On fait toujours plus de maïs, on met toujours
plus d'azote. On a un bon EBE mais niveau trésorerie, c'est zéro ! En
plus, on avait une charge de travail très importante et très peu de
vacances ! A ce moment là, une agricultrice du coin nous parlait
d'optimiser le pâturage chez nous et nous a conseillé de faire une
formation sur les systèmes herbagers avec le CIVAM. On ne
connaissait même pas le CIVAM. Nous avons pris conscience des

économies qu'on pouvait faire en diminuant le maïs distribué et en
pâturant plus. Depuis 2012, il y a eu des évolutions sur la ferme :
installation de nouvelles prairies, on a fait des stocks de qualité, on a
arrêté l'azote sur les pâtures ! Les heures sont là aussi mais ce n'est
pas le même travail et on prend plus de vacances ! Nous avons

appris à connaître notre ferme, nos parcelles et l'herbe !"

Evelyne et Christophe
Hoguet, Blain

« Apprendre à maîtriser le pâturage : le meilleur

investissement que nous ayons jamais fait »
"L'évolution vers un système herbager ne s'est pas faite du jour au
lendemain mais progressivement, sans jamais mettre en danger la viabilité
de ma ferme. J'y suis allé par étape sur plusieurs années. Je consomme
moins d'énergie ! C'est la vache qui fait le boulot à la place du tracteur !
Cette évolution a été d'autant plus facile que j'ai pu m'appuyer sur

le réseau. J'ai aimé l'approche très concrète pour réfléchir mon
exploitation autrement. Mais aussi, d'échanger sur nos pratiques.
I l n'est jamais trop tard pour envisager des changements, ils peuvent se
produire à partir de n'importe quel type de système".Hubert Jahan,

Sucé sur Erdre

Une formation pour connaître les élèments clés de la gestion économe

du pâturage selon une approche globale.

- Intervenants : un binôme de paysans formateurs et un collectif d'herbagers expérimentés
- Accompagnement et suivi de groupe : animateur-trice CIVAM
- 6 jours par an de septembre à juin
- Matinée en salle et après-midi en tour de prairies

Moi ce que j'aime dans la formation
herbe, c'est qu'on met les pieds dans le
plat, tout en restant dans son assiette !

« Il n'est jamais trop tard pour envisager des changements »




