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 Journée 1 
> Mieux utiliser les effluents d’élevage 
pour optimiser le coût de production de 
l’herbe 
> Comprendre et améliorer le 
fonctionnement de son sol 
> Choisir les espèces et les mélanges 
d’espèces les plus appropriés à son 
système d’exploitation

 Journée 2 

> Comprendre la cynétique de la 
pousse de l’herbe 
> Découper sa surface de base en 
paddock pour optimiser la conduite du 
pâturage des animaux  
> Atteindre l’autonomie en eau sur 
chaque paddock créé dans le cadre de 
la nouvelle organisation du pâturage 
tournant  
> Estimer les gains en temps de travail 
et les baisses de charges induites

PROGRAMME (2 JOURS)

GÉRER SA PRODUCTION D’HERBE ET L’ABREUVEMENT

VALORISER LE CYCLE DE
POUSSE DE L’HERBE    

 
> Stéphane MARTIGNAC, Conseiller spécialisé Herbe et Fourrages, CDA19 
> Marion DELMAS, Chargée d’études Eau et Environnement, CDA19

INTERVENANTS

 > Travail en salle, échanges entre stagiaires, découpe du parcellaire en paddock, échanges 
entre connaissances des experts et savoirs opérationnels des agriculteurs 
> Outils : diaporama, guide du pâturage, guide de l’abreuvement, guide des clôtures, 
guide des cultures dérobées

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Produire plus et avec moins d’intrants en valorisant le fonctionnement du sol et le 
cycle de pousse de l’herbe. 
> Diminuer simultanément les astreintes lourdes du métier d’éleveur (diminution 
ou suppression des temps de travaux consacrés au nettoyage des prairies et à 
l’abreuvement de chaque parcelle).

OBJECTIFS

  Mars-avril 2018 
Une session à Ussel / une session à Tulle

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Antenne de Haute Corrèze - Jean-Robert LOGE, conseiller spécialisé 
territorial 05 55 46 78 46 - jr.loge@correze.chambagri.fr

Antenne de Tulle-Vallée de la Dordogne - Christophe CAPY, conseiller 
spécialisé territorial  
05 55 21 54 60 - christophe.capy@correze.chambagri.fr

 
 > Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS


