
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

ÉVALUER LA QUALITÉ DE SES SURFACES HERBACÉES POUR 

MIEUX LES VALORISER 

 

 

Le terme de prairies dans les exploitations de polyculture élevage reflète des réalités différentes entre 

prairies temporaires, prairies de production et prairies à flore multiple. Cette formation invite à une 

approche multi fonctionnelle des espaces fourragers (atouts agronomiques, performances économiques, 

souplesse d’exploitation, etc…). La connaissance de ses prairies permet de jouer sur la complémentarité 

possible entre ses parcelles.  

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 janvier 2023 de 9H à 17H 

Lundi 15 mai 2023 de 9H à 17H  

 

 

 

 

 

Public  Prérequis  

Agriculteurs de Haute-Saône  Aucun 

 

 

 

 
 

Secteur GRAY (70) en salle et sur quelques exploitations  

 

 
 

 

 

Pierre Henri LE HENAFF, naturaliste du CEN Massif Centrale et 

Céline BELUCHE, conseillère agronomie et environnement de la 

Chambre d’Agriculture de Haute-Saône. 

 

 

 

 

 

Responsable : Mickaël GREVILLOT 

Inscription jusqu’au 18 janvier 2023 

 

 

 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

70 euros 

Pour les non-contributeurs  

448 euros 

 

 

 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

DATES ET HORAIRES 

SOIT 14 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANTS 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

 

CONNAITRE LES PATHOLOGIES EN ÉLEVAGE OVIN/CAPRIN 

 

MAITRISER LA NOTION DE QUALITÉ DES PRAIRIES : ÊTRE 

CAPABLE DE RÉPONDRE À LA QUESTION, QU’EST-CE 

QU’UNE PRAIRIE DE QUALITÉ ? 

 

- Quelle représentation avez-vous de vos prairies ? 

- Pour vous, qu’est-ce qu’une prairie de qualité ? 

 
 ÊTRE CAPABLE D’ÉVALUER LA QUALITÉ DES PRAIRIES EN 

AUTONOMIE ET RECONNAITRE LES PRINCIPAUX 

CORTÈGES BOTANIQUES DE COMPOSITION DES PRAIRIES 

 

- Présentation et utilisation d’une méthode d’évaluation de la qualité des 

prairies (grille d’évaluation concours prairies fleuries) 

- Présentation de la flore des prairies 

  
 

JOURNÉE 1 

Seront posés les questions suivantes :  

- Quelle représentation avez-vous de vos prairies ? 

- Pour vous, qu’est-ce qu’une prairie de qualité ? 

Puis seront abordés les thématiques suivantes : 

La place de la prairie dans le système d’exploitation, la présentation et 

confrontation de différentes typologies de prairies 

L’impact des pratiques sur la qualité des prairies et des changements 

climatiques sur la flore des prairies. Les bandes enherbées, des prairies 

presque comme les autres. Les intérêts des bandes enherbées sur la conduite 

des grandes cultures.  

- Quelle gestion des prairies pour maintenir ou améliorer la qualité des 

prairies 
 

 

JOURNÉE 2 

Seront abordés : 

La présentation et l’utilisation d’une méthode d’évaluation de la qualité des 

prairies (grille d’évaluation concours prairies fleuries). La présentation de 

la flore des prairies. L’évaluation de la qualité des prairies et l’analyse de 

l’impact des itinéraires techniques réalisé sur la qualité des prairies. 

Pour finir la formation,  la proposition d’un plan d’action pour améliorer la 

qualité des prairies étudiées. 

 

 

 
 

Méthodes pédagogiques  

Alternances d’apports théoriques et pratiques, échanges entre agriculteurs 

et travail de groupe. 

Sur des parcelles de quelques stagiaires, en petit groupe, évaluation de la 

qualité des prairies. Reconnaissance de la flore. Collectivement 

proposition d’un plan d’action pour améliorer la qualité de la prairie. 

Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et en fin de formation + tour de 

table 
  

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 


