
 

 

 

 

Prairies : améliorer la flore et optimiser leur 
fertilisation  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 

Optimiser le fonctionnement des prairies 
- en améliorant la flore. 
- par la fertilisation et le chaulage des prairies en apprenant à fertiliser avec les 
effluents d’élevage ou d’autres 

Exprimer ses attentes. 
Prendre connaissance du contexte et des enjeux. 
Connaître les outils disponibles pour juger de la fertilité des sols et de l’alimentation 
des prairies   
 
 

Connaître les préconisations en matière de fertilisation et de chaulage des prairies. 
Apprendre à fertiliser avec les effluents d’élevage ou d’autres produits organiques.  
 
 

Identifier les problématiques rencontrées en prairie. 
Identifier les composantes des systèmes fourragers et les pratiques des participants. 
Aider l’exploitant à réaliser un diagnostic simple de l’état d’une prairie. 
Apprécier la qualité de différentes prairies.  
 

 
Utiliser un outil de diagnostic. 
Identifier les moyens d’améliorer la flore. 
Identifier les clés de la réussite du sursemis en prairie. 
Evaluer la satisfaction des participants.  

PUBLIC  CONCERNE   
 

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort   

(et autre départements) 

 

PRE - REQUIS   

AUCUN 
 

DUREE - DATE - LIEU 
 2 JOURS 

Dates à définir 

Lieux à définir 

 

INTERVENANTS  

 

Conseiller(e)s de la CIA25-

90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE  STAGE    
Aline LOBERGER 

 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : iaporama, simulations ClimA XXI 
+ fiches pratiques du PRDA Massif 
+ travail avec les analyses (sol, iPiK) des participants ou des exemples du Doubs. + 
quelles informations utiles dans mon plan d’épandage (à apporter) pour piloter la 
fertilisation ? 
+ Diaporama + fiches pratiques  

Exemple de fertilisation, rédaction de plan d’action, visites de parcelles,, échanges, 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


