
 
  

 

Horaires 

9h30 – 13h 

Déjeuner au restaurant  

14h – 17h30 

Lieux 

Secteurs du Pays de Retz et Vignoble Nantais 

Sur les exploitations ou en salle, selon les 

sujets 

Tarif 
340 € HT  

Offre 1ère année : - 25 %  

Offre parrainage : - 100 € par filleul adhérent 

 

 

 

 

 

 

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

 

 

Eva GARRE 
Animatrice du groupe 
 06 67 19 36 12 

eva.garre@pl.chambagri.fr 
 

 

Solenne GICQUEL 

Assistante 

 02 53 46 62 85  
solenne.gicquel@pl.chambagri.fr 

 

Antenne du Pays de Retz 

11 rue de l’auditoire  
44 680 SAINTE PAZANNE 

 

Consulter toutes nos formations sur 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr 

 

Crédit d’impôt 
Si vous êtes chef d’entreprise et relevez du 

régime réel d’imposition sur les bénéfices ou 

l’impôt sur les sociétés, vous pouvez bénéficier 

d’un crédit d’impôt sur la durée de la formation 

soit environ 70 €/jour. 

 

Aide au remplacement 
Vous pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel 

d’environ 70 € pour 7h de remplacement, 

jusqu’à 3 mois après le jour de la formation. 

Contactez le Service de Remplacement 44 

au 02 53 46 60 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        GROUPE LAIT 
 PAYS DE RETZ 

 

Programme 2020 

 
 

 
 

 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/


  

Mardi 11 Février Jeudi 08 Octobre Jeudi 26 Novembre Jeudi 10 Décembre 

Application de la méthode 
Obsalim© sur 3 troupeaux 

La prairie : bien la 

comprendre pour mieux 
l’exploiter 

Récolter des fourrages 

rentables et assurer son 
stock fourrager 

Comparer ses coûts de 

production, réduire son 
impact carbone 

Vous souhaitez gérer l’alimentation du 
troupeau grâce à la méthode Obsalim ? 

Vous souhaitez vous fixer des 
repères de conduite de vos 

prairies (pâturage, récolte) ? 

Vous souhaitez sécuriser vos stocks 
fourragers tout en récoltant 

« rentable » ? 

Vous souhaitez comparer vos 
résultats de production avec 

d’autres éleveurs ? 

    

 Découvrir la physiologie de la 

digestion et la méthode d’approche 

Obsalim 

 

 Identifier et hiérarchiser les 

principaux symptômes permettant de 

« lire » le bilan azoté, énergétique et 

fibreux de la nutrition du troupeau 

 
 Mise en pratique de la méthode sur 

un troupeau avec le jeu de cartes sur 

3 exploitations laitières 

 Choisir des espèces et variétés 

adaptées à son système 

 

 Raisonner la fertilisation, le 

chaulage et l’entretien mécanique 

des prairies 

 

 Calculer son rendement d’herbe 

valorisée 

 

 Savoir découper son parcellaire 

pour faire du pâturage tournant 

efficace   

 
 Préparer le déroulé d'une saison 

de pâturage  

 Calculer son coût de l'herbe 

récoltée selon le stade et le 

mode de récolte (ensilage, foin, 

enrubannage) 

 

 Se comparer en intégrant la 

valeur nutritive des fourrages 

récoltés  

 

 Estimer et anticiper ses besoins 

en fourrages, ses stocks et sa 

production de fourrages 

 
 Calculer son bilan fourrager et 

anticiper ses besoins  

 Intégrer la problématique du 

changement climatique dans ses 

choix stratégiques et techniques  

 

 Mesurer l’impact carbone de son 

exploitation  

 
 Situer les résultats technico-

économiques de son exploitation 

au regard des références et des 

résultats des autres participants 

 
 Elaboration de plan d’actions 

pour 2021 ! 

Lieux 

GAEC La Bremière, La Boissière de 

Montaigu ; EARL PRV de la Cheffretière, 

à Saint Georges de Montaigu ; GAEC de 

la Gravelle,  Montbert 

Lieu 

Matin : 11 rue de l’auditoire 

44 680 Sainte Pazanne 

Après-midi : en élevage, Les Brouzils 

Lieu 

Chambre d’agriculture 

11 rue de l’auditoire 

44 680 Sainte Pazanne 

Lieu 

Chambre d’agriculture 

11 rue de l’auditoire 

44 680 Sainte Pazanne 

Intervenante 

Marine LEMASSON 

Formatrice agréée Obsalim 

Intervenant 

Grégoire DUFOUR 

Conseiller fourrages, Chambre 

d’agriculture des Pays de Loire  

Intervenant 

Silvère GELINEAU 

Chargé de mission lait, Chambre 

d’agriculture des Pays de Loire 

Intervenante 

Maryline DUPE MARCHETAUX 

Conseillère stratégie d’entreprise et 

climat, Chambre d’agriculture des 

Pays de Loire 


