
SÈCHERESSES ET RESSOURCES 
FOURRAGÈRES : QUELS LEVIERS POUR 

SÉCURISER MON SYSTÈME HERBAGER ?

Mardi 6 juillet
10h-17h30

OBJECTIFS OPERATIONNELS INFORMATIONS 

PRATIQUES

CONTACT

Manon Mercier
06.62.30.56.57
civamad56@civam-bretagne.org

ANIMATION - INTERVENTION

TARIFS

PREREQUIS

Durée : 7h00
Lieu: Ferme expérimentale de 
Mauron
Date limite d’inscription: 
02/07/21

Gratuit pour les adhérents du 
CIVAM AD 56,60 € par jour de 

formation pour les non 
adhérents (sous réserve 

d’éligibilité VIVEA)

Absence de prérequis

• Connaitre les conditions d’implantation et 
d’entretien de la luzerne

• Appréhender les modes de valorisations 
(fauche, pâturage) pour assurer des 
fourrages de qualité

• Evaluer l’intérêt de l’intégration de la 
luzerne dans les systèmes fourragers face 
au changement climatique

• Appréhender d’autres espèces fourragères 
intéressantes dans un contexte de 
changement climatique  

PUBLIC Agriculteurs, porteurs de 
projets et salariés agricoles

Manon MERCIER animatrice _ Intervention 
de Patrice Pierre Ingénieur fourrage à l’IDELE 
et de Clément FOSSAERT, technicien de la 
station expérimentale de Mauron



→ Visite et tour de la ferme expérimentale

→ Visite  et retours d’essais: luzerne et autres fourragères 
résistantes a la sécheresse

→ Echanges sur la valorisation et résultats

→ Réflexion collective sur les pratiques transposables sur les 
fermes des participants

Format: Présentiel
Moyens matériels:
paperboard, salle, 
vidéoprojecteur

Outils pédagogiques: Les 
supports pédagogiques 

seront remis aux 
stagiaires

Une attestation de 
participation sera 

délivrée aux participants 
à l’issue de la formation

MODALITES 

D’EVALUATION

METHODES 

MOBILISEES

Bilan écrit et oral de la 
formation

ACCESIBILITE

En cas de handicap, nous contacter.

RESULTATS

Première session pour cette formation, les résultats seront 
communiqués suite a cette session

→ Tour de table des attentes et présentation des objectifs de 
la formation.
→ Apports et description des différents leviers fourragers 
(Luzerne, autres espèces prairiales) permettant d’améliorer la 
résilience des systèmes herbagers face aux aléas climatique.
→ Conduite (choix des espèces et variétés, entretien, 
techniques culturales et valorisation) et intérêts des différents 
fourrages. 
→ Apports et échanges sur le lien de ces pratiques 
agroécologiques avec le changement climatique, les 
performances technico-économiques et la durabilité des 
élevages (maintien de l’efficacité assurant autonomie et ses 
systèmes technico-économiques performant)

SÈCHERESSES ET RESSOURCES FOURRAGÈRES : 
QUELS LEVIERS POUR SÉCURISER MON 

SYSTÈME HERBAGER ?

En plus des apports 
théoriques, le contenu 
de la formation se base 

également sur les 
échanges et le partage 
d’expériences (travaux 
de groupes, études de 

cas..)


