
OPTIMISER SA RATION HIVERNALE GRACEOPTIMISER SA RATION HIVERNALE GRACE  
AUX PFV - AUX PFV - OVIN LAITOVIN LAIT

PROGRAMMEPROGRAMME  

− Les bases de l'alimentation des brebis laitières : besoins 
des animaux, équilibres alimentaires, la transition 
alimentaire....

− La récolte et la conservation des fourrages

− Interpréter une analyse de fourrages

− A partir d'analyses de fourrages, étude de différentes 
rations et chiffrage des coûts de complémentation

− Impacts de l'introduction de Prairies à Flore Variée dans la 
ration hivernale :

○ Témoignage d'un agriculteur utilisateur de ces 
prairies

○ Comparaison des rations avec / sans PFV  à 
partir de cas concrets

Afin de vous permettre de travailler sur vos propres 
données, nous vous proposons de réaliser des analyses de  
vos fourrages à base d'herbe avant cette formation. Vous 
disposez d'un bulletin d'inscription ci joint (frais à votre  

charge).

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

Intervenants : 
Manon POQUET - Service Elevage de la 

Confédération de Roquefort 
Jean-Claude MATHIEU – Maison de l'Elevage du 

Tarn
Caroline AUGUY – Conseillère Fourrages - Chambre 

d'agriculture du Tarn

Durée : 1 jour

Date :  Jeudi 17 octobre 2019 de 9h30 à 17h.

Lieu : Maison des Services Publics
          Lacaune

Frais d'inscription : 14,20 € correspondant au 
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 stage dans votre 
entretien 3P.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Si vous n’êtes pas à jour, le stage peut vous être 

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

Autres statuts : nous consulter.

Responsable du stage et contact : 
Caroline AUGUY
c.auguy@tarn.chambagri.fr
Tél. : 06 18 58 03 02

Stage organisé 
avec la participation financière de VIVEA

Pour valoriser les Prairies à Flore Variée afin de 
réduire la complémentation et gagner en autonomie

OBJECTIFS
- Être capable d'améliorer la qualité de la 

ration hivernale.
- Comprendre l'importance des PFV dans 

l'amélioration de la ration.
- Augmenter la rentabilité de son atelier.

METHODES 
ET MOYENS PEDAGOGIQUES
- Présentations techniques, mise en pratique 

avec vos propres données
- Echanges

PRAIRIES / SYSTEME FOURRAGERPRAIRIES / SYSTEME FOURRAGER

Public : éleveurs ovins lait 


