
 Atouts des multi-espèces sur les associations binaires 
 1 parcelle, 1 prairie, 1 objectif, 1 mélange
 Caractéristiques comparées des fourragères 

mobilisables en multi-espèces
 Principes & règles de composition
 Outils d’aide à la décision
 Réfléchir sa densité de semis selon sa situation pédo-

climatique
 Techniques d’implantation sur  guéret, sous couvert 

d’association
 Principes pour des  fourrages stockés de multi-espèces 

de qualité
 Coûts d’une prairie à flore variée en Bio

 

 

 

 

 

 

 



 

Les mardi 2 octobre & mardi 9 octobre 2018

OBJECTIF

Intervenant

Responsable du stage et formateur : Philippe DESMAISON - 06.21.31.32.65 -
p.desmaison 79@bionouvelleaquitaine.com 

PROGRAMME du mardi 9 octobre 2018

 Les classiques :  luzerne, trèfle violet, sainfoin, lotier 
corniculé, trèfle blanc

 Les atypiques : trèfle vésiculé, de perse, souterrain, 
serradelle, trèfle fraise, du caucase

 Atouts agronomiques, différences entre variétés,  exigence 
de sols, inoculum, techniques d’implantation, impact des 
rythmes de coupe, fertilisation P et K ou pas, précaution 
d’exploitation en pâturage, techniques de récolte et de 
conservation

 Dynamique d’évolution des légumineuses dans les prairies 
à flore variée

9h30-13h : Les prairies temporaires multi-espèces 14h-17h30 : Les légumineuses en pures ou associées

9h30-13h : Les prairies permanentes 14h-17h30 : Mettre en adéquation 
ses prairies et ses animaux

 Diversité des prairies permanentes, production 
d’herbe, et valeur alimentaire pour les ruminants

 Favoriser les légumineuses en prairie permanente
 Techniques d’entretien : impact du mode 

d’exploitation, des interventions mécaniques des 
apports de matière organique

 Techniques de rénovation : le sursemis
 Faut-il amender et fertiliser les PP des sols acides et 

peu fertiles ?
 Dimensionner les surfaces en pâturage

 Potentiels fourragers : des repères, se faire ses repères
 Impact de la conduite du troupeau sur la valorisation des 

prairies
 Repères sur les chargements et les stocks de sécurité en 

Bio
 Construire ses rations autour des ressources prairiales : 

des exemples par espèces, par besoins, stades 
physiologiques

Pré-requis

PROGRAMME du mardi 2 octobre 2018

Durée : 14h



Inscription

•

•

Renseignements 
administratif

Lieu, horaires, durée

Salle Henri Largeau –
21 Rue de l’Anjou- 79130 SECONDIGNY

Public visé

Pré-requis

Tarifs

Prise en charge

€

•

Avant le 21 septembre 

mailto:p.pierre@bionouvelleaquitaine.com
http://www.servicederemplacement.fr/

