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EDITO
Depuis un siècle RAGT Plateau Central participe et prend part à la réussite rurale de 
sa région d’origine. 

Notre territoire, avec une agriculture riche de diversité et de dynamique économique 
est un atout majeur.

Aujourd’hui, l’agriculture est en pleine mutation :
- Elle s’intègre dans un système qui allie la triple performance (économique, 
environnementale, sociétale).
- Elle évolue vers de nouveaux modèles de production apparaissant ou 
réapparaissant, sur la base des fondamentaux agronomiques et catalysés par 
les nouvelles technologies, le numérique, la génétique, le biocontrôle...
- Elle est, d’obligation, de plus en plus tracée pour garantir la qualité des 
productions, le respect des normes environnementales ou de bien-être animal.

Face à ces enjeux et pour réussir cette évolution, nous devons accompagner, par la 
formation, les agriculteurs qui souhaitent prendre part à ce challenge de l’innovation 
et de la multiperformance.

La formation est une opportunité pour nourrir tout projet d’entreprise mais aussi 
pour en faire émerger de nouveaux. 

RAGT Plateau Central propose dans ce catalogue un ensemble de 
formations pouvant être agréées par le VIVEA pour 
une prise en charge partielle du coût de la 
formation.



LE FINANCEMENT DE 
LA FORMATION

Pour tout agriculteur ou agricultrice non salarié(e) de l’entreprise agricole, le VIVEA est le fonds 
de formation (fonds d’assurance formation des entrepreneurs du vivant) qui finance les formations pour 
les actifs non salariés, chefs d’entreprise, collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole, aides 
familiaux, et cotisants de solidarité des secteurs suivants :

- exploitations et entreprises agricoles, 
- entreprises de travaux forestiers, 
- entreprises de travaux agricoles et du paysage. 

Pour bénéficier de la prise en charge du VIVEA, il faut être à jour de la contribution formation collectée 
par la MSA. 
RAGT Plateau Central fait appel au VIVEA pour vous faire bénéficier de la meilleure prise en charge possible 
(une inscription au plus tôt nous permettra de mieux gérer ces demandes). Celle-ci est variable selon les 
thèmes et la durée des formations. Elle peut représenter jusqu’à la totalité des frais pédagogiques.

RAGT Plateau Central est organisme de formation enregistré sous le n°73 12 00594 12.

  

Formation labellisée Ecophyto
Une disposition spécifique aux exploitants en entreprise non 

soumise à agrément, a été inscrite dans le plan Ecophyto, ce 
qui a permis à VIVEA de concevoir, en collaboration avec le 

Ministère de l’Agriculture, un cahier des charges intitulé « 
Formations labellisées Ecophyto ». 

Le suivi de ces formations (2 x 7 h min) par les agriculteurs 
dans les 3 années précédant le renouvellement de 

leur certificat, complémenté d’un module court 
à distance, permettra le renouvellement du 

Certiphyto.
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LE SEMIS DIRECT 
SOUS COUVERT VÉGÉTAL (SDSCV):  
COMMENT PASSER DE LA 
THÉORIE À LA PRATIQUE ? 

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement tout en maintenant 
sa productivité. L’adoption de nouvelles 
pratiques agricoles sur les exploitations 
est un outil permettant de combiner 
performance économique, sociale et 
environnementale.

Objectifs :
- Acquérir les principes fondamentaux sur le fonctionnement du sol
- Identifier les leviers agronomiques facteurs clé de réussite
- Se projeter vers un nouveau mode d’exploitation

Contenus :
- Les bases de fonctionnement du sol
- Les principes et leviers agronomiques nécessaires au SDSCV
- La fertilité du sol et la minéralisation de la matière organique
- Les étapes clés de transition vers le SDSCV
- L’impact des couverts végétaux dans le SDSCV
- Les rotations adaptées à son système d’exploitation
- Les techniques d’implantation des cultures

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Partie pratique sur une exploitation agricole engagée et reconnue dans le SDSCV 
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants :  Experts RAGT Plateau Central

Le PLUS :  Expert reconnu dans le domaine du SDSCV

Formation agréée pour un financement
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Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

PILOTER SA FERTILISATION 
AZOTÉE : LES PRATIQUES  
POUR AMÉLIORER 
L’EFFICIENCE DE L’AZOTE

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement tout en maintenant sa 
productivité. La réussite passera par une 
meilleure efficience de la fertilisation azotée 
pour des récoltes de qualité répondant aux 
attentes du marché.

Objectifs :
- Décrire les différents marchés et leurs critères de qualité
- Comprendre les répercutions de la fertilisation azotée
- Savoir utiliser les outils de pilotage de la fertilisation azotée

Contenus :
- Contexte environnemental et règlementaire 
- La physiologie du blé et son élaboration de rendement et de qualité
- L’impact du choix variétal et sa relation avec la fertilisation azotée
- Les effets du milieu (sol, climat…) sur la fertilisation azotée
- Les différentes formes d’azote et leurs caractéristiques
- La conduite de la fertilisation azotée
- L’intérêt des outils de pilotage et leur impact sur le rendement et la qualité

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de plan prévisionnel de fumure
- Manipulation d’outils de pilotage N Tester
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Nombreuses références concrètes

Formation agréée pour un financement

7



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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LES TECHNIQUES D’INTÉGRATION 
DES COUVERTS VÉGÉTAUX
DANS LES SYSTÈMES 
D’EXPLOITATION 

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement tout en maintenant sa 
productivité. L’adoption de ces nouvelles 
pratiques génère un réel bénéfice 
agronomique tout en répondant aux 
exigences réglementaires des exploitations 
agricoles.

Objectifs :
- Identifier les conséquences des couverts végétaux en interculture
- Choisir les espèces de couverts adaptées aux objectifs recherchés
- Adapter les itinéraires techniques intégrant les couverts végétaux

Contenus :
- Les bases de fonctionnement du sol
- L’impact des couverts sur la fertilité des sols
- Le choix des couverts en fonction des objectifs recherchés par l’agriculteur
- Les étapes clés de l’intégration des couverts dans le système d’exploitation
- Les couverts comme moyen de lutte contre les adventices
- Le raisonnement des couverts dans la rotation
- Les techniques d’implantation des couverts végétaux

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Partie pratique sur une exploitation ayant intégré des couverts en interculture
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Expert reconnu dans  le domaine du SDSCV 
  Suivi individualisé

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

COMPRENDRE LE MODE DE 
FONCTIONNEMENT DU SOL 
ET ADAPTER LES LEVIERS 
AGRONOMIQUES EN CONSÉQUENCE 

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement tout en maintenant 
sa productivité. La réussite passera par 
la compréhension des mécanismes de 
nutrition pour une meilleure efficience de 
la fertilisation organique et minérale. 

Objectifs :
- Comprendre les interactions entre les éléments minéraux dans le sol
- Savoir adapter les leviers agronomiques en fonction des situations 
  et du type de sol
- Maitriser les équilibres nutritionnels de ses cultures
- Prendre en compte les exigences réglementaires

Contenus :
- Les phénomènes physico-chimiques du sol
- Les principes de minéralisation des éléments nutritifs 
- L’impact de la fertilité du sol sur la nutrition des plantes
- Lecture de bulletins d’analyses
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Les leviers agronomiques pour lutter contre les phénomènes de résistances

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de résultats d’analyses et adaptation 
  des leviers agronomiques
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Expert reconnu dans le domaine  
  de l’agronomie des sols

Formation agréée pour un financement
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Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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MAÎTRISER LA QUALITÉ 
DE PULVÉRISATION 
POUR RÉDUIRE L’IMPACT 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses 
de l’environnement tout en maintenant 
sa productivité. La réussite passera par 
la maîtrise de la qualité de pulvérisation 
pour une meilleure efficience des produits 
phytosanitaires

Objectifs :
- Comprendre les fondamentaux de la pulvérisation
- Connaître le mode de fonctionnement des différentes familles chimiques
- Connaitre les facteurs clé de succès pour améliorer la qualité de pulvérisation 
- Les exigences réglementaires 

Contenus :
- Les facteurs d’influence de la pulvérisation
- Le mode de fonctionnement des familles chimiques
- Les paramètres de la qualité de l’eau 
- Le rôle des adjuvants
- La pulvérisation à bas volume
- Le choix des buses et la taille des gouttes
- Les exigences réglementaires qui encadrent la pulvérisation

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Démonstration à partir d’un banc de pulvérisation
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Expert reconnu dans le domaine  
  de l’agronomie des sols

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

LA GESTION DES SYSTÈMES 
DE ROTATION ET LES PRINCIPES 
DE COMMERCIALISATION 
DE LA COLLECTE

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement tout en maintenant sa 
productivité. Impasses techniques, aléas 
climatiques, recherche de valeur ajoutée, 
contraintes réglementaires : faut-il repenser 
les successions de culture ? L’objectif de la 
formation est de partager les enseignements techniques et économiques issus de ces essais pour en tirer 
profit dans le cadre d’une gestion durable de la production agricole. 

Objectifs :
- Apprécier les enjeux du choix de la rotation sur le potentiel de rendement d’une 
parcelle
- Connaître les effets des rotations sur les états physiques, chimiques, biologiques des 
sols et la pression des bio-agresseurs
- Appréhender les principes de commercialisation de la collecte

Contenus :
- Interaction et synergie entre les cultures
- Effet des rotations sur le potentiel de rendement
- L’impact des rotations sur l’érosion, la fertilité des sols
- Les rotations et le comportement des bio-agresseurs
- Les rotations et les phénomènes de résistances
- Les indicateurs pour la commercialisation des céréales
- Les facteurs d’influences du marché des céréales

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS : Expert reconnu dans le domaine  
  de l’agronomie des sols

Formation agréée pour un financement

11



VALORISER LES DONNÉES  
DE L’EXPLOITATION AU TRAVERS 
DE L’OUTIL INFORMATIQUE
NIVEAU 1 - INITIATION

Objectifs :
- Enregistrer ses pratiques culturales et ses interventions, son assolement 
et les analyses de sol
- Editer les documents réglementaires (registre phytosanitaire, plan prévisionnel 
de fumure et bilan azoté à la parcelle...)

Contenus :
- Découvrir les différents modules Atland_Exploitants et ses fonctionnalités
- Configurer son exploitation et créer le parcellaire avec une gestion cartographique
- Gérer les stocks
- Calculer les marges

Méthodes et moyens :
- Formation en salle, échanges
- Paramétrage de son exploitation et mise en application

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole disposant d’un ordinateur et d’un accès internet, motivé 
pour découvrir les applications professionnelles et les mettre en œuvre sur son 
exploitation

Durée : 2 jours non consécutifs

Période : novembre à avril

Intervenants : Intervenants RAGT Plateau Central

Le PLUS : Formation spécifique en très petit groupe

Formation agréée pour un financement
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VALORISER LES DONNÉES  
DE L’EXPLOITATION AU TRAVERS 
DE L’OUTIL INFORMATIQUE
NIVEAU 2 - PERFECTIONNEMENT

Objectifs :
- Maitriser la création parcellaire avec une gestion cartographique
- Enregistrer ses pratiques culturales et ses interventions, son assolement et les 
analyses de sol
- Editer les documents réglementaires (registre phytosanitaire, plan de fumure 
prévisionnel et bilan azoté à la parcelle...)

Contenus :
- Approfondir les différents modules Atland_Exploitants et ses fonctionnalités
- Gérer les stocks
- Calculer les marges

Méthodes et moyens :
- Formation en salle, échanges
- Mise en application sur son exploitation

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole disposant d’un ordinateur et d’un accès internet ayant participé 
au module découverte, souhaitant approfondir les applications professionnelles et 
les mettre en œuvre sur son exploitation
- Disposer de l’outil Atland Exploitants

Durée : 1 jour

Période : novembre à avril

Intervenants : Intervenants RAGT Plateau Central

Le PLUS : Formation spécifique en très petit groupe

Formation agréée pour un financement
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GESTION ET VALORISATION DES 
DONNÉES DE L’ÉLEVAGE BOVIN 
AU TRAVERS DE
L’OUTIL INFORMATIQUE

Objectifs :
- Assurer la traçabilité des mouvements d’animaux 
- Assurer la traçabilité des événements sanitaires  
- Editer les documents réglementaires

Contenus :
- Suivi de la reproduction du cheptel 
- Suivi et paramétrage de l’atelier viande (GMQ,..) 
- Suivi et paramétrage de l’atelier lait (Production de lait,..) 
- Les protocoles pharmaceutiques
- Analyse des différents états du troupeau

Méthodes et moyens :
- Formation en salle, échanges
- Mise en application sur son exploitation

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole disposant d’un ordinateur et d’un accès internet, motivé 
pour découvrir les applications professionnelles et les mettre en œuvre sur son 
exploitation d’élevage

Durée : 2 jours non consécutifs

Période : novembre à avril

Intervenants : Conseillers spécialisés

Le PLUS : Formation spécifique en très petit groupe

Formation agréée pour un financement
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Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

Le PLUS : Démonstrations d’outils et témoignages

15

INNOVATIONS NUMÉRIQUES 
POUR GÉRER 
SON TROUPEAU

L’agrandissement de la taille des élevages, 
la distance plus élevée entre le lieu 
d’habitation et l’exploitation, la charge 
administrative et la multidisciplinarité 
des élevages laissent moins de temps à la 
surveillance régulière des animaux. Pour 
simplifier le travail de l’éleveur, plusieurs outils de monitoring des animaux sont désormais disponibles. Une 
réflexion sur l’intérêt technico-économique de ces outils est indispensable avant investissement.

Objectifs :
- Connaître et savoir utiliser les différents outils de monitoring 
- Raisonner l’investissement d’un outil de monitoring    

Contenus :
- Outils disponibles pour la conduite et le soin du troupeau
- Fonctionnement et descriptif détaillé de chaque outil
- Intérêt technico-économique d’outils testés en fermes innovantes

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Formation agréée pour un financement
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Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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CONDUITE ET VALORISATION
DES SYSTÈMES FOURRAGERS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

Evoluer en agriculture biologique 
nécessite de repenser sa stratégie globale 
de production. En polyculture élevage, 
le système de culture doit répondre 
aux besoins du troupeau et le choix de 
l’itinéraire cultural a un impact fort sur la 
production, la qualité des fourrages et la 
gestion durable des adventices.
Cette formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs dans la maîtrise de leurs productions, de 
leur donner des clés de réussite et de faire le point sur les progrès techniques pour faire face aux enjeux 
agronomiques et économiques auxquels ils sont confrontés. 

Objectifs :
- Adapter un assolement en mode biologique pour répondre au contexte 
pédoclimatique de l’exploitation et aux besoins du troupeau 
- Mettre en place les leviers agronomiques pour améliorer la fertilité des sols
- Gérer durablement les adventices dans le système fourrager
- Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de son système fourrager en agriculture biologique

Contenus :
- Les espèces utilisées en agriculture biologique
- Pourquoi utiliser des mélanges d’espèces
- Appréhender la dynamique des adventices 
- Gestion des bio-agresseurs en agriculture biologique
- Les leviers agronomiques pour lutter contre les adventices
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Valorisation des mélanges d’espèces par les animaux

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de résultats d’analyses
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Experts reconnus dans l’agronomie des sols 
  et la valorisation des fourrages

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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CONDUITE DES SYSTÈMES 
FOURRAGERS, AUTONOMIE ET 
VALORISATION PAR LES ANIMAUX 

En polyculture élevage, le système 
fourrager nécessite d’être bien réfléchi, de 
l’implantation jusqu’à la récolte, afin de 
répondre aux besoins du troupeau. Le choix 
de l’itinéraire cultural est indispensable 
pour maitriser la production, la qualité 
des fourrages et la gestion durable des 
adventices.
Cette formation a pour objectif d’accompagner les agriculteurs en recherche d’autonomie fourragère, 
dans la maîtrise de leurs productions, de leur donner des clés de réussite et de faire le point sur les progrès 
techniques pour faire face aux enjeux agronomiques et économiques auxquels ils sont confrontés. 

Objectifs :
- Adapter un assolement pour répondre à la recherche d’autonomie fourragère
- Mettre en place les leviers agronomiques pour améliorer la fertilité des sols
- Gérer durablement les adventices dans le système fourrager
- Dresser le bilan quantitatif et qualitatif de son système fourrager 

Contenus :
- Les mélanges d’espèces fourragères 
- Appréhender la dynamique des adventices et gérer les bio-agresseurs 
- Les leviers agronomiques pour lutter contre les adventices
- Les facteurs clés de maintien de la fertilité des sols
- Valorisation des mélanges d’espèces par les animaux

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices concrets à partir de résultats d’analyses
- Témoignages et retour d’expériences des agriculteurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Formation avec données locales  
  et démonstrations terrains

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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LES COUVERTS VÉGÉTAUX DANS 
LE SYSTÈME FOURRAGER ET LEUR 
VALORISATION PAR LES ANIMAUX 

Face à des situations de déficit fourrager, 
les éleveurs recherchent des solutions 
pour sécuriser leur système fourrager, 
notamment par la valorisation des couverts 
implantés en intercultures. Cependant, leur 
intérêt ne sera valorisé que si ces couverts 
sont bien maitrisés.   

Objectifs :
- Produire des fourrages avec des couverts tout en luttant contre les adventices
- Identifier les méthodes d’implantation et les facteurs clés de réussite
- Connaître la valorisation des couverts par les animaux

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces 
- Les espèces adaptées aux objectifs de l’éleveur
- Conception des mélanges en fonction du contexte 
- Les couverts comme moyen de lutte contre les adventices
- Les techniques d’implantation
- Facteurs clés de réussite des couverts fourragers
- Valeur nutritive des différentes espèces
- Intérêts zootechniques des espèces en pur et en mélange

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’un outil d’aide à la décision et de cas concrets
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Références récentes sur le sujet

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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LES MÉLANGES PRAIRIAUX
POUR DES SYSTÈMES 
FOURRAGERS PERFORMANTS

L’agriculture actuelle cherche à s’orienter 
vers plus d’autonomie fourragère. C’est 
pourquoi les éleveurs s’intéressent de plus 
en plus à des prairies semées avec plusieurs 
graminées et légumineuses. Mais cela 
nécessite de bien connaitre les espèces et 
leur associations possibles. 

Objectifs :
- Choisir les espèces prairiales adaptées à son sol et au mode d’exploitation 
- Connaître les points clés de la mise en place des prairies multi-espèces
- Adapter l’utilisation des mélanges prairiaux aux besoins des animaux

Contenus :
- Les caractéristiques agronomiques des différentes espèces 
- Conception des mélanges en fonction du contexte (sol, climat, utilisation,…) 
- Les techniques d’implantation 
- Gestion des prairies multi-espèces selon l’utilisation (fauche ou pâture)
- Valeur nutritive des mélanges prairiaux
- Intérêts zootechniques des mélanges prairiaux

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir de fiches et guides techniques ou autre outils d’aide à la décision 
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Références à partir d’essais en ferme

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

21

COMPRENDRE ET ADAPTER
LES SYSTÈMES PRAIRIES
AUX DIFFÉRENTS TYPE DE SOLS

Une meilleure utilisation des prairies dans 
l’alimentation du troupeau nécessite 
l’acquisition de références sur leur conduite, 
leur production et leur valeur nutritive. 
Les exploitations cherchent à s’orienter 
vers plus d’autonomie fourragère. C’est 
pourquoi les éleveurs s’intéressent de plus 
en plus à l’adaptation des prairies aux 
différents types de sols. 

Objectifs :
- Caractériser le type de sol par la composition botanique
- Connaître les points clés de la bonne conduite des prairies
- Connaître les ressources nutritionnelles (notamment minérales) fournies par les prairies 
et les valoriser dans les rations pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux

Contenus :
- Les phénomènes physico-chimiques du sol
- Les principes de minéralisation des éléments nutritifs 
- L’impact de la fertilité du sol sur la nutrition des prairies
- Entretenir ses prairies : raisonner la fertilisation et le désherbage
- Les modes d’exploitations d’une prairie : optimiser leur exploitation pour assurer la 
production et la qualité des pâtures et des fourrages.
- Valeur en éléments minéraux des prairies (des feuilles au fourrage) et recommandations 
alimentaires pour les ruminants 

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir de fiches et guides techniques ou autre outils d’aide à la décision 
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Références locales

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

NOUVELLES RÉFÉRENCES
EN MAÏS FOURRAGE
POUR LES RUMINANTS 

L’ensilage de maïs est le fourrage principal 
des rations hivernales des animaux à 
haut niveaux de production. Etant donné 
son importance dans l’alimentation des 
ruminants, de nombreux et récents travaux 
ont été menés afin d’améliorer la précision 
de la valeur énergétique du maïs fourrage. 
Des techniques de récolte à la conservation 
des silos, plusieurs nouvelles références sont proposés aujourd’hui pour optimiser la qualité de l’ensilage 
de maïs. L’adoption de ces nouvelles pratiques agricoles sur les exploitations est un outil permettant de 
combiner performance économique, sociale et environnementale  

Objectifs :
- Connaître et maitriser les facteurs de variation de la valeur énergétique du maïs 
fourrage
- Connaître les bons gestes à mettre en œuvre lors de la réalisation d’un chantier 
d’ensilage
- Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse du maïs fourrage
- Proposer une complémentation adaptée pour les ruminants à partir des résultats 
d’analyses

Contenus :
- Influence des conditions de culture et du stade de récolte sur la valeur énergétique du 
maïs fourrage 
- Bien conserver son ensilage de maïs : de la confection du silo aux techniques de bâchage 
- Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse du maïs fourrage
- Valorisation du maïs fourrage par les animaux

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir de bulletins d’analyses et d’outils de mesure « terrain »
- Témoignages d’éleveurs

   Public visé (pré-requis des stagiaires) :
   - Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Références récentes et expert reconnu 
  dans le domaine

Formation agréée pour un financement
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Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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L’ENSILAGE D’HERBE OU DE 
MÉTEIL DANS LES RATIONS MAÏS 
FOURRAGE EN VACHES LAITIÈRES 

L’ensilage d’herbe et de méteil représentent 
un enjeu important dans les rations 
hivernales des animaux à haut niveaux de 
production. Ils assurent, en complément de 
l’ensilage de maïs, l’équilibre énergétique et 
protéique de la ration des vaches laitières. 
Des techniques de récolte à la conservation 
des silos, plusieurs nouvelles références sont 
proposées aujourd’hui pour optimiser la qualité de l’ensilage. D’autres travaux plus récents ont également 
été menés afin d’améliorer la précision de la valeur alimentaire des mélanges ensilés (mélanges prairiaux ou 
méteil). L’acquisition et la mise en pratique de ces nouvelles références devront contribuer à la performance 
économique, sociale et environnementale des exploitations.

Objectifs :
- Connaître et maitriser les facteurs de variation de la valeur énergétique d’un ensilage 
d’herbe et de méteil
- Connaître les bons gestes à mettre en œuvre lors de la réalisation d’un chantier 
d’ensilage
- Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse de mélanges ensilés (mélanges prairiaux et méteil)
- Proposer une complémentation adaptée pour les ruminants à partir des résultats d’analyses

Contenus :
- Influence des conditions de culture et du stade de récolte sur la valeur énergétique de 
l’ensilage d’herbe et de méteil 
- Bien conserver son ensilage d’herbe et de méteil
- Savoir lire et interpréter un bulletin d’analyse mélanges ensilés (mélanges prairiaux et méteil)
- Valorisation de l’ensilage d’herbe et des méteils par les animaux 

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir de bulletins d’analyses et d’outils de mesure « terrain »
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Références récentes et expert reconnu 
  dans le domaine

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central
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BREBIS LAITIÈRES : PRÉPARATION 
À LA MISE BAS ET PILOTAGE DE 
L’ALIMENTATION HIVERNALE 

La préparation des brebis à l’agnelage, 
notamment la préparation alimentaire et 
sanitaire, est la principale clé de la réussite 
pour favoriser la bonne santé des agneaux. 
Une bonne alimentation hivernale est 
également primordiale pour permettre aux 
brebis de rétablir leur cycle plus tôt après 
l’agnelage, ce qui permet une reproduction 
plus uniforme et une production d’agneaux 
plus stable l’année suivante. 

Objectifs :
- Connaître les besoins nutritionnels de la brebis laitière pour adapter l’alimentation 
durant les périodes de lutte et autour de l’agnelage
- Déterminer les étapes clés de l’alimentation de l’agneau en lien avec sa santé
- Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre 
alimentaire

Contenus :
- L’alimentation de la brebis laitière pendant la période de lutte
- L’alimentation de la brebis laitière autour de la période d’agnelage
- Alimentation de l’agneau : conduite alimentaire et santé animale
- L’observation visuelle comme élément de diagnostic

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain »
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Formation participative avec approche terrain

Formation agréée pour un financement



Durée : 1 jour

Période : Contacter votre conseiller 

Intervenants : Experts RAGT Plateau Central

BOVINS ALLAITANTS: PRÉPARATION DES 
ANIMAUX AU VÊLAGE ET PILOTAGE DE 
L’ALIMENTATION HIVERNALE 

La préparation des vaches au vêlage, 
notamment la préparation alimentaire et 
sanitaire, est la principale clé de la réussite 
pour favoriser la bonne santé des veaux. 
Une bonne alimentation hivernale est 
également primordiale pour permettre aux 
vaches de rétablir leur cycle plus tôt après 
le vêlage, ce qui permet une reproduction 
plus uniforme et une production de veaux 
plus stable l’année suivante.

Objectifs :
- Connaître les besoins nutritionnels de la vache allaitante pour adapter l’alimentation 
durant les périodes de vêlage et de reproduction
- Déterminer les étapes clés de l’alimentation du veau en lien avec sa santé
- Utiliser l’observation visuelle pour repérer les signes d’une carence ou d’un déséquilibre 
alimentaire

Contenus :
- L’alimentation de la vache allaitante autour du vêlage 
- L’alimentation de la vache allaitante autour de la période de reproduction-allaitement 
- Alimentation du veau : conduite alimentaire et santé animale
- L’observation visuelle comme élément de diagnostic

Méthodes et moyens :
- Exposé en salle, échanges et débats
- Exercices à partir d’outils de mesure « terrain »
- Témoignages d’éleveurs

Public visé (pré-requis des stagiaires) :
- Exploitant agricole et pas de pré-requis nécessaire

Le PLUS :  Formation participative avec approche terrain

Formation aagréée pour un financement
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