Quelles solutions pour optimiser sa gestion de l’herbe?
Initiation au pâturage de précision
avec Simon

MEURA

Cette formation est à destination des éleveurs
de ruminants (bovins mais aussi ovins),
qui souhaitent améliorer leur gestion de
l’herbe. Selon les demandes des participants
une deuxième formation pourra être mise
en place à l’automne pour approfondir les
aspects vus lors de cette journée.
Avec le soutien financier des fonds :

Informations
pratiques

Formation

LIEUX
Matinée : Accueil dès 9h au restaurant Air-Lane Bis, Zone
Artisanale Saint-Christophe, 10500 Saint Léger sous Brienne
Après-midi : A la SCEA de la Ferme du Parc, ferme de Samuel
Mignot à Saint Léger sous Brienne
Si vous trouvez cette formation loin de chez vous mais que
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
On pourra ainsi soit vous mettre en relation avec d’autres
personne sintéressées pour covoiturer soit renouveler cette
formation plus près de chez vous!
CONTACT
Céline BARRERE, chargée de mission filières élevage
FRAB Champagne-Ardenne
Complexe Agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne

Quelles solutions
pour optimiser sa
gestion de
l’herbe?
Initiation au pâturage de précision

avec Simon

MEURA

Tél. : 03 26 64 97 10
Fax : 03 26 64 96 80
c.barrere@biochampagneardenne.org

Bulletin d’inscription
à retourner (fax ou mail) à la FRAB Champagne-Ardenne

avant le 17 avril 2017

FRAB Champagne-Ardenne
Complexe Agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 97 10
Fax : 03 26 64 96 80
c.barrere@biochampagneardenne.org

Formation organisée par la FRAB Champagne-Ardenne
Association qui a pour principal objectif de rassembler les
moyens pour promouvoir et développer l’agriculture biologique
en région.
Elle bénéficie pour l’ensemble de ses actions du soutien du
Conseil Régional, des Agences de l’eau présentes en région, de
l’Etat et de l’Europe.
Fédération Régionale des AgroBiologistes de Champagne-Ardenne
Complexe agricole du Mont Bernard
Bâtiment France Luzerne
51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 64 96 81 - Fax : 03 26 64 96 80
frab@biochampagneardenne.org
www.biochampagneardenne.org

Vendredi 21 avril 2017

de 9h30 à 17 h30
à Saint Léger sous Brienne (10)

Objectifs :

- Être capable de questionner ses propres pratiques sur la gestion de l’herbe en découvrant les
principes de base du pâturage tournant de précision
- Être capable d’évaluer la qualité d’un sol et des flores pastorales avec la méthode
d’évaluation visuelle du sol

Programme de la formation

Après-midi sur l’exploitation de Samuel Mignot,

Intervenant :
Simon Meura
Consultant en bovin lait et bovin viande
pour PâtureSens, cabinet conseil
spécialisé dans la gestion des pâturages

polyculteur-éleveur laitier en conversion attaquant sa
deuxième saison en pâturage tournant dynamique

• Retours sur la mise en place du pâturage tournant

dynamique

• Présentation de la méthode d’évaluation visuelle

des sols et observation du sol (structure, porosité,
texture, hydromorphie...)
• Observation de la flore : les plantes, les résiduels,

les refus, zones dénudées, zones humides...

Crédit d’impôt pour les agriculteurs :

en participant à cette formation, vous pourrez bénéficier d’un
crédit d’impôt au titre de la formation des chefs d’entreprise.
Calcul du crédit d’impôt :
= nombre d’heures passées en formation X taux horaire du SMIC
(soit 130 € environ pour 14h de formation). Le crédit d’impôt est
plafonné à 40 heures de formation par année civile.

Prise en charge par VIVEA :

chefs d’exploitation, aides familiaux, conjoints collaborateurs et
personnes en démarche d’installation engagées dans un plan de
professionnalisation personnalisé.
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Matinée en salle
• Les bases du pâturage : contexte, développement
des graminées et légumineuses, effets du pâturage
sur les plantes...
d’un pâturage de précision : taille des paddocks,
chargement à l’hectare, les périodes clés, les temps
de rotation

Bulletin à compléter et à retourner

Avant le 17 avril 2017

à la FRAB Champagne-Ardenne :

par fax au 03.26.64.96.80 ou
par mail : c.barrere@biochampagneardenne.org
Nom et Prénom

• Accueil dès 9h00

• Découverte des principes de mise en place

Bulletin
d’inscription

Nom de la société
Adresse complète

Téléphone
Fax
Mail
Date de naissance

participera à la journée de formation
Êtes-vous adhérent à l’organisme VIVEA
(fonds de formation des exploitants agricoles,
payé à travers les cotisations MSA) ?
OUI
NON

Tarif pour la journée de formation
(Hors repas)
À régler par
chèque dès
votre
inscription
à l’ordre de
la FRAB

Adhérent VIVEA

Gratuit

Non VIVEA / Adhérent FRAB*

210,00 €

(remboursement par FAFSEA, OPCA2,...)

Non VIVEA / Non adhérent FRAB* 260,00 €
(remboursement par FAFSEA, OPCA2,...)

* et adhérent au réseau FNAB
IMPORTANT: Annulation d’inscription à signaler au plus tard 7 jours
avant la formation. Sinon facturation aux tarifs indiqués.

Votre inscription sera définitive à réception du règlement
et de l’ensemble des documents demandés

Signature :
Sgnature

