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DISPOSER DE PRAIRIES DE QUALITE POUR LES 
OVINS 
 
M9326 
Durée : 1 jour 
Dates : sur demande 
Lieu : à définir 
Prix : sur devis 
Horaires : à définir 
Accueil : à définir 
Conseils pratiques : aucun 
 
Responsable du stage : Sylvie BARBE 
Contact : 03 20 61 28 63- sylvie.barbe@gnis.fr 
Intervenant : Bruno OSSON, expert fourragère Asfis 
 
OBJECTIFS :  
› Maîtriser l’approche globale pour accompagner une exploitation agricole dans ses choix et 
sa gestion des prairies pour la nutrition des ovins 
› Savoir gérer les implantations, les choix des différentes espèces et variétés fourragères à 
utiliser 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Groupes d'agriculteurs 
› Conseillers 
› Animateurs de groupes 
 
PRÉREQUIS : 
› Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Apports techniques 
› Apports théoriques et expérience de l'intervenant 
› Étude de cas pratiques 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
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PROGRAMME : 
 
› Rappels 
Les besoins alimentaires des brebis en fonction de leurs stades physiologiques 
Les besoins alimentaires des agneaux à l’engraissement, possibilité de finition des agneaux 
à l’herbe de qualité 
Les valeurs alimentaires des différentes espèces prairiales 
  
 
› La gestion des objectifs de l'éleveur 
Comment maximiser la productivité des parcelles pour la production de fourrages stockés? 
Comment optimiser la qualité de la prairie, en fonction du niveau de besoins de l’animal, de 
la période et des conditions climatiques? 
Comment gagner des fourrages supplémentaires grâce aux intercultures? 
  
 
› Les choix à faire en fonction des objectifs fixés 
Choix des espèces et des variétés les plus adaptées aux différents systèmes envisageables 
(plein air, demi-plein air, demi-bergerie, bergerie intégrale) 
Analyse des itinéraires culturaux les plus adaptés aux différents systèmes envisageables 
(plein air, demi-plein air, demi-bergerie, bergerie intégrale) 


