
PATURAGE TOURNANT 
HIVERNAL: POINT SUR LES 

STOCKS, RATION D’HIVER ET 
GESTION DES PRAIRIES

Mardi 8 novembre
10h-17h30

OBJECTIFS OPERATIONNELS

INFORMATIONS 

PRATIQUES

CONTACT
Zoé Sol-Mochkovitch
06 83 60 88 61
civamad56@civam.org

ANIMATION - INTERVENTION

TARIFS

PREREQUIS

Durée : 7h
Lieu: Ferme des Folaisons, 
Métairie de Bodevrel, 
Pluherlin
Date limite d’inscription: 5 
jours avant le début de la 
formation

Gratuit

Pas de prérequis

A la fin de la formation vous serez capable 
de…
• Evaluer ses besoins pour l’hiver
• Equilibrer une ration d’hiver en système 

herbager
• Connaitre les clés et précautions du 

pâturage hivernal

PUBLIC
Agriculteur.rices et porteur.ses de projet

Modalité d’évaluation:  L’atteinte des objectifs sera 
évaluée à l’aide d’une grille d’autoévaluation des acquis

La certification qualité a été
délivrée au CIVAM AD 56 au 
titre de la catégorie d'action
suivante : actions de 
formation

Zoé Sol Mochkovitch, animatrice technique 
animera la formation. 



PATURAGE TOURNANT HIVERNAL: POINT SUR 
LES STOCKS, RATION D’HIVER ET GESTION DES 

PRAIRIES

→ Point d’actualité sur les fermes du groupe
→   Calcul de ration rations équilibrées pour l’hiver adaptée aux 
objectifs de chacun
→   Apports et échanges sont les point clés et points de 
vigilance au pâturage hivernal

→ Présentation de la ferme accueillante
→  Visite de la ferme 
→ Bilan oral et écrit de la journée 

Format: Présentiel
Moyens matériels:
paperboard, salle, 
vidéoprojecteur

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..)

Outils pédagogiques: Les 
supports pédagogiques 

seront remis aux 
stagiaires

Une attestation de 
participation sera 

délivrée aux participants 
à l’issue de la formation

EVALUATION 

DE LA 

FORMATION

METHODES 

MOBILISEES

Bilan écrit et oral de la 
formation

ACCESSIBILITE
Si vous êtes une personne en situation de handicap, ou si 
vous souffrez d'un problème de santé particulier nécessitant 
une adaptation de la formation, n’hésitez pas à nous en parle 
lors de votre inscription.

Avec le soutien de:


