
 

 

 

 

 

 16 avril  

2020 

 

 

 
FORMATION 

 

 

La Chambre d’agriculture vous propose une formation 

 

DIAGNOSTIC PRAIRIAL ET ENTRETIEN  

DES PRAIRIES 

 

 



 

 

Objectifs 

Caractériser le niveau de dégradation de ses prairies et adapter ses pratiques 

d'amélioration, d'entretien et de rénovation. 

Public : éleveurs herbagers ou polyculteurs éleveurs du département. 

Contenus  

 Caractériser ses prairies : reconnaissance des bonnes et mauvaises graminées et 
des plantes bio-indicatrices. Relation entre pratiques de conduite des prairies et 
présence de bonnes, mauvaises graminées et  plantes bio-indicatrices. 
 

 Adapter les méthodes d'entretien, d'amélioration ou de rénovation en fonction 
de l'état des prairies : techniques d'entretien, d'amélioration, de rénovation de 
prairies (pâturage, alternance fauche/pâturage, fertilisation, chaulage, 
désherbage, intervention mécanique, sursemis, semis). 

 
 Réaliser le diagnostic d'une prairie : reconnaître sur une prairie support les 
bonnes et mauvaises graminées, les plantes bio-indicatrices. Choisir une 
technique adaptée de rénovation et/ou d'amélioration. 

Méthodes 

Diaporama - Apports théoriques. Mise en pratique sur des prairies supports. 

Echanges et discussion.

 

PROGRAMME 

 

RESPONSABLE  DE STAGE  

Francis BOUGAREL, conseiller élevage, Chambre d’Agriculture de l’Allier 

Tél. 07 85 13 03 91 

 

DATE(S) ET LIEU(X)  

1 jour, de 9h30 à 17h30 

 Jeudi 16 avril 2020, à l’antenne de la Chambre d’agriculture – 55 Boulevard 

Ledru Rollin à Saint-Pourçain-sur-Sioule, le matin, et visite de prairies  

l’après-midi 

 

 



 

 DIAGNOSTIC PRAIRIAL ET ENTRETIEN DES PRAIRIES  

16 AVRIL 2020 

 

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire avant le 6 avril 2020 en retournant ce bulletin 

d'inscription à : Chambre d’agriculture de l’Allier - 60, cours Jean Jaurès – B.P.1727  

03017 MOULINS Cedex -  04.70.48.42.42 - E-mail : formation@allier.chambagri.fr 

 

NOM Prénom : _________________________________________  

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ____________  Ville : _________________________ 

Téléphone : _________________________________ 

Mail : ______________________________________ 

Statut :  Chef d'exploitation      Conjoint(e) collaborateur(trice) 

 Aide familial(e)          Salarié(e)  PPP  Autre 

« Sauf avis contraire de votre part, pour la bonne organisation de cette formation 

(notamment covoiturage) nous sommes susceptibles de partager  votre nom et vos 

coordonnées avec les autres participants de la formation ». 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pour vous libérer, pensez au 

service de remplacement ! 
Une aide existe 

Le Cas-DAR : 105 € pour une journée de 7h 

Quand se faire remplacer ? 

Dans un délai de 3 mois à partir du jour de la 

formation. 

Comment ? 

Contactez le service de remplacement Allier au 

04.70.48.42.42. 

 

 

Tarifs et financements 

Ressortissants VIVEA :  

Entièrement pris en charge par 

VIVEA sous réserve de leurs 

priorités et conditions de prise en 

charge. 

Autre public : 188 € TTC par jour.  

Les frais afférents au stage (repas, 

déplacement,...) restent à votre 

charge. 
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Vos attentes pour cette formation 

Avez-vous déjà suivi une formation sur ce thème ? Si oui, laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 
 

 Plaquette envoyée par mail ou courrier 

 Site internet de la Chambre d'agriculture 

 L'Allier Agricole 

 Par un conseiller 

 Autre (à préciser) : _____________________ 

 

Avec le soutien financier de :  

Une attestation de formation vous sera délivrée à 

l'issue de la formation 

Quels sont vos critères pour qualifier une prairie de dégradée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle méthode d’entretien, amélioration ou rénovation avez-vous déjà mise en place ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


