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N° Organisme de formation : 28760582276 

 
  
 

Programme de formation 

 
Cultiver l’autonomie alimentaire par une 

meilleure gestion du pâturage  
et de la vie du sol 

 
 

Lundi 15 avril 2019 (dates ultérieures à définir) à 10h00 
Chez Françoise et Loic Toullier 

 La Prévostaie 
50520 JUVIGNY LE TERTRE 

 
 
 

Public : 
 
Agriculteurs du CIVAM AREAS en système herbager et plus largement, agriculteurs du Sud de la Manche 
intéressés par la thématique. 
 
 

Objectifs : 
 
La finalité de cette formation est de mener une réflexion sur l'impact de la conduite du troupeau et des 
pratiques agronomiques sur la longévité des prairies. L’objectif de cette session est de permettre aux 
stagiaires d’adopter une conduite des prairies favorable à leur pérennité…et garante de leur autonomie 
alimentaire. 
 
 

Programme : 
 

Etre capable d’identifier les plantes bio-indicatrices présentes dans les parcelles et analyser ce qu’elles 
indiquent. 
Faire le lien entre ces observations, les observations d’un profil de sol et surtout ses pratiques culturales 
(gestions organiques, conduite culturale, conduite du pâturage...) pour les réajuster. 
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Animation :  
 
Formateurs (profil) : 
 
Laurine Magnier, animatrice technique « agriculture durable » du Réseau des CIVAM normands, 
compétente en pédagogie pour adulte, encadrera le groupe durant la formation. 
 
 

Durée :  
7h00 
 
Responsable de stage : 
Fabienne Bois  - FR CIVAM Basse Normandie -  Contact : 02.31.68.80.58 
 
 

Modalités générales : 
 

Modalités financières :  
 
Cette formation est prise en charge par le fond de formation Vivéa pour les stagiaires éligibles. 
Les frais de repas, hébergement et de déplacement sont à la charge des participants. 
 

 
Attestation de formation :  
 
Une attestation de formation vous sera adressée à l’issue de la formation. 
 
 


