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Paru le 28 janvier 2022 
 

 

 

 
 
L’herbe est une culture à part entière et sa bonne valorisation est un bon levier pour améliorer 
l’autonomie fourragère et protéique tout en étant le fourrage le plus économique. 

En vous formant, vous aurez une caisse à outils simple pour vous aider au pilotage de vos prairies. Du 
choix des espèces en passant par la technique de semis à la valorisation en stocks ou par le pâturage, 
nous vous donnerons les moyens d’améliorer la productivité et efficience des prairies de votre système 
fourrager. Du débutant au plus expérimenté, l’herbe à encore beaucoup de secrets à lever… 

Voici les thématiques majeures pour 2022 : 

 

Améliorer la conduite de ses prairies en élevage de ruminants (PCAE) 

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur exploitation 

Objectifs 

 Apprécier la valeur fourragère actuelle de ses prairies, leur productivité 
 Améliorer ses pratiques pour valoriser au mieux leur potentiel 
 Récolter efficacement par le pâturage ou la fauche 

Sessions  

 A Nantes, les 8 et 15 février 2022  
 A la Roche-sur-Yon, les 24 février et 29 mars 2022  
 En Mayenne, les 22 février et 1er mars 2022  
 A Angers, le 1er et 8 mars 2022  
 En Mayenne, les 21 et 28 juin 2022  

 
 
 

 



Sécuriser son système fourrager face aux aléas climatiques (PCAE) 

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur exploitation 

Objectifs 

 Mesurer les enjeux du changement climatique 
pour les exploitations en lait ou viande bovine 

 Identifier les voies d'adaptation et leur 
pertinence 

Sessions   

 Pour de nouvelles dates, contactez-nous  
 En lait, à Laval, les 17 et 24 mars 2022  

 

Réussir ses semis de prairies avec le semis sous couvert 

Durée : 1 jour  

Objectifs 

Améliorer l’implantation des prairies en définissant le choix de la prairie et le 
couvert adéquat 

Sessions  

1 session par département en juin : lieux et dates définis dans un prochain 
bulletin mais pré-inscription possible dès à présent … 

 
Améliorer l'autonomie alimentaire en viande bovine (PCAE) 

Durée : 2 jours + 1 visite individuelle sur l'exploitation   

Objectifs 

 Calculer son autonomie en fourrages, énergie et protéine 
 Identifier les leviers pour augmenter l'autonomie protéique 
 Choisir une priorité d'action selon sa situation et ses 

objectifs 

Sessions  

 Pour de nouvelles dates, contactez-nous  
 A la Roche-sur-Yon, les 15 et 22 mars 2022 

 

 

Pour compléter le panel ou aller plus loin, il y a aussi des groupes sur la thématique « prairies &  
fourrages » dans chaque département. N’hésitez pas à les rejoindre, pour cela contactez le référent 
départemental qui vous renseignera (voir les contacts ci-dessous). 
Quelle que soit votre question sur l’herbe, des conseillers sont là pour y répondre et sinon inscrivez-
vous ! 

CONTACTS 

Elise MICHEL, CAPDL (44)               – 02.53.46.62.74 – elise.michel@pl.chambagri.fr 
Jean-Luc GAYET, CAPDL (44)     – 02.53.46.63.19 - jean-luc.gayet@pl.chambagri.fr 
Aude BRACHET, CAPDL (49+72)     – 02.41.96.76.20 - aude.brachet@pl.chambagri.fr 
Stéphanie GUIBERT, CAPDL (53)     – 02.43.67.38.70 – stephanie.guibert@mayenne.chambagri.fr 
Etienne FRUCHET, CAPDL (53)        – 02.43.67.36.89 – etienne.fruchet@mayenne.chambagri.fr 
Grégoire DUFOUR, CAPDL (85)   – 02.51.36.82.31 - gregoire.dufour@pl.chambagri.fr 


