
 

 

 

 

Conduire mes prairies sans phytos 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
- Préserver l’équilibre floristique des prairies naturelles en lutte intégrée et raisonnée. 
- Entretenir les prairies par différents leviers d’actions pour maintenir un potentiel 
fourrager et la qualité du pâturage. 

Se remémorer quelques généralités sur le système fourrager  
Rappels sur la qualité fourragère des prairies naturelles et le potentiel fourrager, lien 
avec les systèmes d’exploitation : cohérence ressources/besoins  
 
Connaître les leviers d’actions pour limiter le salissement d’une prairie  

Prévention : densité de couvert, équilibre flore… 

Réparation des dégâts (campagnols, sangliers, aléas climatiques…) : régénération, 

sursemis 

Lutte mécanique : fauche, arrachage, roulage, hersage 

Lutte biologique : favorisation des prédateurs déjà présents 

Lutte allélopathique (ex : luzerne en rotation), homéopathique ou biodynamique, 

impact de la lune 

Approche économique des différents moyens de lutte  

Diagnostiquer le niveau de salissement d’une prairie 

Les bases du diagnostic prairial, observation de sol, reconnaissance des principales 

espèces, système racinaire et moyens de reproduction, niveau d’infestation. 

Visite de plusieurs parcelles en prairie naturelle et témoignage des exploitants sur les pratiques. 

 
Définir son plan d’action 
Réflexion individuelle sur les nouvelles pratiques envisagées sur son exploitation.  

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs du 

Doubs/Territoire de Belfort 

intéressés  

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
1 jour  

Date à définir 

Lieu à définir 

 

INTERVENANT 

Conseiller CIA 25-90 

 

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, soit 40 € 

 

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques, réflexion individuelle, échanges d’expériences, témoi-
gnages. 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation,  Formulaires d'évaluation de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


