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Programme de l’action de formation « autonomie alimentaire » 
 

Durée : 2.5 jours en 5 séances 
Objectif global :  Améliorer l’autonomie alimentaire des élevages ruminants 
Intervenants : Laurent Cipière de Jouffray-Drillaud, Stéphane Lauzet & Mathieu Albinet de BDM 
 

Séance 1 : jeudi 26 novembre de 13.30 à 17.30 à Almayrac (81190) 
-Salle des fêtes et Gaec del Claous - 

 
Objectif séance 1 : Faire émerger la (les) problématique(s) autour de l’alimentation du troupeau, de la gestion 
des cultures fourragères et de l’autonomie en protéines - donner les premiers éléments de réponses 
 
Formateur : Laurent Cipière de Jouffray-Drillaud, spécialiste des cultures fourragères 
 
Contenu :  

1. Une 1ere partie de l’après-midi en salle : 
 Prise de contact avec les participants grâce à un questionnaire interactif  (conception LC) 
 Inventaire des idées reçues sur les systèmes fourragers 
 Tour de table des participants – présentation rapide de leurs systèmes d’élevage 
 Emergence des grandes problématiques du secteur concernant l’autonomie alimentaire des troupeaux 

ruminants 
 Annonce du contenu des 2 jours suivants 

 
2. Une 2e partie sur le terrain selon la météo : visite de quelques parcelles – discussion autour du système 

d’alimentation du troupeau en lien avec les pratiques culturales 
 

Séances  2 & 3 : jeudi 3 décembre de 9h00 à 17 h00 à Sainte Gemme (81190) 
Restaurant Les Farguettes 

 
Objectif séances 2 et 3 : Comment améliorer l’autonomie alimentaire du troupeau en optimisant son système de 
cultures fourragères ? 
 
Formateur : Laurent Cipière de Jouffray-Drillaud, spécialiste des cultures fourragères  
 
Contenu : 

Séance 2 de 9.00-12.30: produire ses légumineuses, une des principales clés de l’autonomie alimentaire 
avec de nombreux autres avantages : 
 Les fondamentaux de la conduite culturale de la luzerne = LA légumineuse fourragère  
 Les autres légumineuses,  
 Les méteils : les bons choix des modes de conduite en fonction de ses objectifs 
 Focus sur les pratiques : les légumineuses dans les assolements et rotations – les pratiques de 

semis direct dans couvert permanent 
 

Séance 3 de 13.30 à 17.00 : améliorer la valorisation de ses prairies naturelles en faisant les bons choix de 
mélanges multi-espèces  
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 L’introduction de ces légumineuses dans les rotations / associations 
 Descriptif et discussion autour de cas concrets : les différentes pratiques possibles, l’exemple du 

semis sur couvert permanent – booster sa production de biomasse et réduire les coûts 
 

Séances 4 & 5 : mercredi 16 décembre de 9h à 17h à Monestiés (81640) 
Salle des fêtes et EARL du Bascoul (bovins viande) 

 
Objectif séances 4 et 5 : Obtenir les clés pour accéder à l’autonomie alimentaire de son troupeau dans des 
ateliers lait et/ou viande et savoir comment mettre en pratique des stratégies adaptées à son exploitation 
 
Formateurs : Stéphane Lauzet et Mathieu Albinet de BDM, spécialistes en nutrition des ruminants 
 
Contenu : 

Séance 4  de 9.00-12.30 :  
 Les règles de l’alimentation des ruminants 
 Intérêt de la ration mélangée, rentabilité 
 Améliorer l’efficacité alimentaire 
 Impact ensilage maïs / achats d’aliments 
 Intérêt des ensilages précoces d’herbes, des légumineuses, des méteils 
 Exemples de rations et de la façon de les faire évoluer 

 
Séance 5 de 13.30 à 17.00 :  
 Visite et discussion autour d’un cas concret d’atelier bovin viande : EARL du Bascoul 
 

Méthodes pédagogiques et moyens matériel 
Tour de table, présentations diaporamas, discussions de cas concrets avec témoignages d’agriculteurs, supports 
écrits  


