
Durée : 2 jours

Dates : Jeudi 12 et 19 septembre 
2019  de 9h à 17 h

Lieu : Brassac, salle de la Mairie

Frais d'inscription : 28,40 € correspondant 
aux 2 repas.  Le stage est gratuit pour les 
agriculteurs, les conjoints cotisants et les aides 
familiaux, à jour de leur contribution VIVEA  et 
n'ayant pas atteint leur plafond annuel de 
2000 €.
Pour les porteurs de projet vous devez avoir 
prévu ce besoin dans votre entretien PPP.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints collabo-
rateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos cotisations 
VIVEA, le stage peut vous être facturé. Vous devez 

régulariser votre situation en vous adressant à la MSA  
avant la formation.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable du stage et contact : 
Caroline AUGUY
c.auguy@tarn.chambagri.fr 
Tél : 05.31.80.99.70
Mobile : 06.18.58.03.02

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA  

MIEUX GÉRER SES PRAIRIES PERMANENTES MIEUX GÉRER SES PRAIRIES PERMANENTES 
GRÂCE AUX PLANTES BIO-INDICATRICESGRÂCE AUX PLANTES BIO-INDICATRICES

PROGRAMMEPROGRAMME

J1 Matin :J1 Matin :

− Méthode d'observation  des prairies :  comment et  quoi 
observer ?

− Caractéristiques  des  principales  plantes  prairiales, 
morphologie des plantes et écologie de la prairie.

− Approche économique d'une bonne gestion des prairies.
− Présentation des outils à utiliser.

Après-midi sur le terrain :Après-midi sur le terrain :

− Initiation au diagnostic botanique : repérage des plantes 
bio-indicatrices. 

− Décider de la conduite à tenir pour la bonne gestion des 
prairies permanentes.

J2 sur le terrainJ2 sur le terrain  ::

− Pratique  de  diagnostics  botaniques :  repérage  des 
plantes bio-indicatrices. 

− Analyse des pratiques de gestion de la prairie ; réflexion 
sur les mesures à mettre en place pour faire évoluer la 
flore et corriger la dégradation des prairies.

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Intervenants : 
Emmanuel CAMPAGNE, conseiller spécialisé biodiversité et 

Caroline AUGUY, conseillère spécialisée fourrages,
Chambre d'agriculture du Tarn 

Public : éleveurs 

OBJECTIFS
- Apprendre à observer la flore des 
prairies pour en améliorer leur gestion.

-  Repérer les principales plantes 
indicatrices de la prairie et interpréter 
leur présence. 

-  Savoir juger l'état de sa prairie et en 
déduire la conduite à tenir. 

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Exposés en salle, 
- Visites de parcelles des stagiaires, 
diagnostics botaniques et préconisations. 

- Remise de documents.

PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGERPRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER

Pour exploiter ce que vous indiquent les différentes 
plantes présentes dans vos prairies permanentes
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Albi, le 29 avril 2019

Madame, Monsieur,

Vous  possédez  des  prairies  permanentes  que  vous  souhaitez  mieux 
valoriser,  afin  de  sécuriser  votre  système  fourrager  et  maintenir  la 
biodiversité sur votre exploitation. Pour cela, la Chambre d'agriculture 
vous  propose  cette  formation  qui  vous  permettra  d'acquérir  une 
méthode de reconnaissance des principales plantes prairiales de vos 
prairies, d'interpréter leur présence et d'améliorer leur conduite.

Mieux gérer ses prairies permanentesMieux gérer ses prairies permanentes
grâce aux plantes bio-indicatricesgrâce aux plantes bio-indicatrices

(programme au dos)

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le bulletin ci-joint, accompagné de 
votre chèque, avant le 5 septembre 2019 à :

Chantal GRANVILLE

Chambre d'Agriculture du Tarn
96, rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI cedex

Tél. : 05.31.80.99.70 – 06.18.58.03.02
Fax : 05.31.80.99.74

Cordialement,

Votre conseillère,
Caroline AUGUY

Si vous êtes chef 
d'exploitation au bénéfice 

réel, l'État vous permet de 
bénéficier d'un crédit 

d'impôt de 69 € pour toute 
journée de formation suivie 

(dans la limite de 6 jours 
par an).

http://www.region.chambagri.fr/

