
   

Biodiversité et Autonomie fourragère, 

optimiser son système ? 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Permettre aux stagiaires d'optimiser l'autonomie alimentaire de leur système de 

production grâce à : 

- la gestion des pullulations des campagnols par l'approche agroécologique, 

- l'accompagnement dans le changement de pratiques agronomiques et techniques 

plus respectueuses de l'environnement 

- l'analyse des performances techniques, environnementales et économiques d’une 

exploitation engagée dans la lutte raisonnée en vue de dégager des indicateurs 

pertinents. Ceux-ci serviront à évaluer l'impact du changement de pratiques sur les 

exploitations étudiées 

J1  Comprendre la problématique des pullulations de campagnols terrestres 

Mesurer les facteurs de contrôle, les effets engendrés et le rôle des éléments du 

paysage 

Connaître les plantes favorables à la biodiversité et à l'autonomie fourragère 
 

J2 Savoir définir le potentiel de sa parcelle et des pratiques agronomiques pour 

conduire une céréale / une prairie iu prairie sous couvert, en intégrant les aléas 

climatiques et en s'affranchissant d'intrants chimiques 

Choisir la variété ou des variétés à implanter en fonction de la spécificité des 

territoires visant la sécurité fourragère. 
 

J3 Identifier les leviers favorisant l'autonomie fourragère et la biodiversité dans 

le cadre de la gestion des populations de campagnols terrestres en vue d'en 

dégager des indicateurs de performance 

Mesurer l'impact économique des pullulations de campagnols terrestres sur des 

exploitations 

Optimisation des performances en relevant les indicateurs économiques, sociaux / 

sociétaux et environnementaux de l'exploitation visitée 
 

J4 Identifier les indicateurs de performance et vérifier la cohérence des 

stratégies à partir d'une étude de cas en vue d'un plan d'actions 

Evaluer l'impact des modifications à partir d'un ou plusieurs indicateurs choisis 

pour chacune des performances 

 

 
Méthodes pédagogiques : Diaporama - Apport des formateurs enrichis de leurs 

expériences pratiques - Appui sur de nombreuses ressources scientifiques et 

études - Pédagogie participative avec des temps de partage d'expériences sur les 

différentes pratiques, visite d’exploitation, questionnaire, atelier en binôme  ..... 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la 

formation 

PUBLIC  CONCERNE :  
Eleveurs du Massif du Jura 

engagés dans le GIEE 

« Biodiversité des territoires 

agricoles et des prairies, 

autonomie fourragère des 

exploitations agricoles et lutte 

raisonnée contre le campagnol 

terrestre et éleveurs de la zone 

de montagne. » 
 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

DUREE  
 

4 jours de 6 h 

9h30- 12h30 et 13h30-16h30 

 

 

INTERVENANTS 
Marilyne FONTANIER, chargée 

de projet à la FREDON FC 

Nicolas Lecatre, Conseiller à la 

CIA 25-90  

Régis Renaude, Technicien à la 

FD Chasse  
 

RESPONSBLE STAGE  
Claude VERNOTTE 

 

COUT   
Ressortissant VIVEA 

Caution de 40 €/j soit 160€  
 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+30 € cotisation annuelle 
 

Autre public  

Non ressortissant VIVEA 

100 € / jour  
soit 400 €   
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