
Date(s) : 28/09/17 et 16/11/17

Lieu(x) :

Public concerné par la formation

Eleveurs conventionnels et Bio sur le nord 44 qui souhaitent solliciter les aides du PCAE. Possibilité 

d'avoir 2-3 agriculteurs des autres départements limitrophes voulant traiter ce thème dans le cadre 

d'une formation PCAE.

PROGRAMME DE FORMATION

PCAE - Optimiser les légumineuses prairiales pour 

améliorer l'autonomie alimentaire- Nord 44

Journée 1 : 

Sur exploitation

Programme

Objectif de la formation

*Identifier et comprendre les impacts économiques, environnementaux et sociaux de la mise en 

œuvre de l'aération des prairies

*Etre capable de mette en oeuvre les techniques d'aération des prairies

Pré-requis pour la formation

aucun

Matin :

*Présentation de la démarche PCAE et du plan d'action à mettre en oeuvre durant la formation 

*Présentation des stagiaires et de leurs attentes ainsi que leurs expériences éventuelles sur l'aération 

des praires (échecs et / ou réussites)

*Présentation des bases pour maintenir la porosité d'un sol et donc la structure : notion de 

température, circulation de l'air et de l'eau, nourriture des micro-organismes, acidification des sols.

*Appréhension de l'impact positif et négatif de cette porosité sur la productivité végétale; quelles 

conséquences sur le maintien des légumineuses dans la durée et par ricochet, de l'autonomie 

protéique sur la ferme

Après-midi :

*Sur prairies aérées par du matériel spécifique : Mise en évidence des réussites ou des échecs sur la 

porosité du sol. Si réussite, quelles actions mises en oeuvre et si négatif, qu'est-ce qu'il faut mettre en 

action pour atteindre les objectifs de la perennité de la prairie sur le plan quantitatif (productivité 

végétale) et qualitatif (présence légumineuses et équilibre avec les graminées)

*Capitalisation sur ces techniques innovantes de l'aération : coût, temps de travail et sa gestion au 

quotidien..; bénéfices observés : plus de fourrage ? meilleure qualité fourragère ? plus grande 

perennité de la prairie ?...

*Bilan oral en fin de journée 

*Mise en oeuvre du plan d'action pour la J1

Journée 1 : 



Matin :

Séquence bien distinctes en 2 temps

1ère partie :

*Retours éventuels de la J1

*Appréhension de l'approche économique : Mise en avant du coût que l'aération provoque sur une 

ferme; différence des coûts entre une aération dite de surface et celle plus profonde (entre 10 et 25 

cm); impact économique sur le coût de production des prairies; bénéfices attendus; approche sur la 

durée de la prairie (3 ans, 5 ans, 10 ans); niveau d'investissement demandé avec ou sans PCAE

*Appréhension sur la gestion de la main d'oeuvre que demande cet itinéraire cultural et son impact 

éconmique

*Capitalisation sur les performances économiques et sociales de l'aération : Mise en avant  des freins 

de ces techniques innovantes; leviers d'actions souhaitables, possibles, réalistes selon les stagiaires et 

les systèmes de production en place

2ème partie :

*Approfondissement de la lecture de profils culturaux seuls : quels indicateurs choisir ? comment les 

mesurer à court et long terme? comment se positionner seul chez soi sur les résultats observés...

Après-midi :

*Observation et approfondissement de la notion de porosité en reprenant les acquis de la J1 et ce qui 

a été fait depuis sur cette nouvelle ferme-support : développement racinaire, développement 

végétatif en surface... 

Journée 2 :

végétatif en surface... 

*Mise en avant des leviers d'actions opérés par l'exploitant ou à faire : aération plus profonde, apport 

organique ou calcique à faire en plus, changer la période de l'aération (passer du printemps à 

l'automne par exemple)...

*Capitalisation sur les performances techniques à travers le matériel présent et la lecture des profils 

culturaux

*Bilan oral en fin de formation 

*Mise en oeuvre du plan d'action pour la J2 (enquête de satisfaction remplie au moment de la PR)



17h30 soit 2,5 jours non

Financé par: Peut être co-financé par: ou

Olivier LINCLAU

Tél: 02 40 79 46 57 Coût

Pôle de services du Pré St Pierre - 1 rue Marie Curie - 44170 - Nozay - Site internet : www.gab44.org 

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant:

Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client

Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur

Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et des

intervenants compétents et pédagogues

accueil@gab44.org Gratuit pour les agriculteurs

Autres : contacter le gab 44

Contact

Profil intervenant(s)

Moyens pédagogiques

Durée Perfectionnement

*Yves Hérody, chercheur et spécialiste des sols

ou Dominique Massenot, agronome et spécialiste des sols depuis 30 ans (travail avec Y. Hérody)

*En salle et sur le terrain avec lecture de profils, observations et démonstration de matériels

*Témoignages

*Support de formation remis à chaque stagiaire

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex

intervenants compétents et pédagogues

Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis

Un respect des procédures du financeur


