
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Aérer ses prairies, un contre sens agro-écologique ?

*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

*Compréhension des bases pour maintenir la porosité d'un sol sous prairie

*Appréhension de l'impact positif et négatif de cette porosité sur la productivité végétale et l'amélioration ou pas de

l'autonomie alimentaire par le maintien des légumineuses

*Cas concret sur des exploitations-support ayant réalisées de l'aération de prairie : Mise en évidence des pratiques

innovantes et de leur impact en reprenant les acquis 

*Appréhension du maintien des légumineuses dans les prairies et l'impact sur l'autonomie protéique ainsi que sur les

performances zootechniques

*Conséquences économiques et sociales : approche de l'investissement et des bénéfices/coûts

Eleveurs conventionnels et Bio

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap

(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des séquences sur le terrain qui 

peuvent être inaccessibles en fonction du handicap.

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :
●  Intervenant :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :

Olivier LINCLAU

Contact :

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

www.gab44.org

23 octobre 2020

Olivier Linclau, technicien spécialiste du sol au GAB 44

ferme  du 44

Le référentiel de 

certification de services 

peut être obtenu ou 

consulté auprès de SGS 

ICS

Modalités d'évaluation :

Bilan oral

Enquête de satisfaction

Validation de la formation

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la dernière séquence de 

formation


