
PROGRAMME 
 

     

                                                                                                                                                            @ 30/09/2021 

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691820469 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ». 

 

Modalités et délais d’accès 

après inscription.  

 

Date limite d’inscription :  

22/03/2022 

 

Thèmes :  

Développer des systèmes  

résilients face au 

changement climatique, 

combinant performances 

environnementales et 

performances 

technico-économiques. 
 

Financement :  

VIVEA /OCAPIAT  

 

Coût :  

Ayants droit VIVEA :  

154€/stagiaire : 

financement possible par 

Vivéa 

 

Autres publics : 154€ 

 

Nb de pers. :  

Min 8 pers. 

Max 15 pers. 

 

 

Durée : 7h  

 

Lieu : 

(sur le canton de Brioude) 
Le lieu précis vous sera transmis 

ultérieurement 

Centre de formation 

TERRAFORMA 

23 RUE JEAN BALDASSINI 

69334 LYON 7 
terresdaura@gmail.com  

 

Référente pédagogique 

Amélie DUMAS 

06 37 75 86 46 
jeunesagriculteurs43@gmail.com 

  

Référent handicap 

Pierre-Luc Jacquot 

06 24 99 47 34 
terresdaura@gmail.com  

  

 

FORMATION : DEVELOPPER LA RESILIENCE DES 

SYSTEMES D’ELEVAGES FACE AUX CHANGEMENT 

CLIMATIQUES 
 

Date :  05 Avril 2022    Horaires : 9h30 – 17h00 

 

Déroulé et Objectifs : 

 

❖ Evaluer l’effet des pratiques mises en œuvre ces dernières années 9h30 – 11h00 

 

 Déterminer les problèmes rencontrés sur l’exploitation, les atouts et les 

faiblesses de son système fourrager et cultural actuel 

 

 Définir des assolements et des rotations productifs et durables à mettre en place. 

11h00-12h30 

 
 Déterminer les pistes d’adaptation à mettre en place sur une échelle linéaire de 30 

ans.  

 Mesurer la pertinence des pistes d’adaptation issues de la réflexion et de l’expérience 

du groupe. 

 

12h30 : Repas, au restaurant, à la charge des participants. 

 

 Mesurer l’intérêt potentiel de leviers fourragers et pratiques culturales 13h30 – 16h30 

 

 Réaliser une mise en pratique et un diagnostic pour la productivité et la résilience du 

système alimentaire de son exploitation.   

 Intégrer de nouvelles pratiques dans la conduite de son système fourrager. 

 
Bilan de la journée 16h30 – 17h00   

Moyens pédagogiques et techniques : 

Pédagogie active basée sur des mises en situation : étude de cas, débat, groupe de travail,  

Moyens techniques : projection power point par vidéo projecteur, paperboards tournants, 

fiche synthèse. 

 

Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation : Compte-rendu formateur.  

Evaluation des compétences en cours de formation : synthèse collective. Pédagogie 

interrogative.  

 

Pré- requis : Aucun pré-requis. 
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Public Cible : Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire. 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : L’accessibilité au site et à cette 

prestation de formation peut nécessiter d’éventuelles adaptations. Merci de contacter le 

référent handicap au 06 24 99 47 34 (Mr Pierre-Luc Jacquot), afin que nous puissions 

envisager les dispositions nécessaires à ton accueil. 

 

Stagiaire mineur : Merci de communiquer le nom et les coordonnées du responsable légal 

lors de l’inscription.  

 

Formateur : Mathias Deroulède (Conseiller productions végétales) 

 

Après cette formation tu peux : (débouchés : passerelles, équivalence).  

Améliorer ta performance agronomique face aux changement climatique. 

 

Plan d’accès : Le lieu précis vous sera transmis ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

Retrouve toutes les informations sur notre site internet : 

terresdauvergnerhonealpes.com 
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