PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

FORMATIONS

ELEVAGE ET GRANDE CULTURE

➜M
 ettre en place un

atelier ovin
en système céréalier

Intégrer un atelier ovin sur son exploitation : Mise en route du projet
Comment mettre en place mon futur atelier ovin sur l’exploitation ?
INTERVENANTS
➜ P ierre Moran Mouchard : Formateur-Consultant

TARIF

➜ Agriculteurs et ressortissants VIVEA : prise en charge VIVEA
selon éligibilité.
➜ Autres : non ressortissants VIVEA : 400 € (prendre contact avec la
responsable de stage pour accord de participation)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

➜ Agriculteurs, Conjoint exploitant, Parcours à l’installation,
Cotisants solidaires (sous réserve) : Possibilité prise en charge
VIVEA partielle ou totale*. VERIFIER VOTRE PLAFOND VIVEA.

➜ Salarié agricole : 200 euros/journée (Se rapprocher du FAFSEA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

➜ Organiser l’intégration d’un atelier ovin plein air en fonction des
opportunités offertes par l’exploitation :

pour une demande de prise en charge)
➜ Autre : Contacter la responsable de stage

- Le foncier : accès parcellaire , potentiel agronomique des parcelles
- La main d’oeuvre : Motivation , charge de travail , organisation du travail
- Conduite des cultures : intercultures disponibles pour les animaux
- Commercialisation

DURÉE

faites évoluer vos
pratiques avec nos
parcours de formation !

➜ 2 JOURS ( 14 HEURES ) • 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30

LIEU

➜ Information communiquée sur le mail 15 jours avant la
formation

PRÉ-REQUIS

➜ Céréaliers ayant participé à notre niveau 1 : Grande culture
et élevage plein air : Cohérence et multi-performance

RESPONSABLE DE STAGE
➜ Marie Godard

INSCRIPTION
➜ www.paturesens.com
➜ formation@paturesens.com

*Les formations sont organisées par
l’Organisme de Formation du Groupe
Paturesens avec le soutien financié
du VIVEA et sur certains dossiers
Co-financement possible du FEADER,
voir sur www.paturesens.com.

ELEVAGE ET
GRANDES CULTURE

GESTION
DU PÂTURAGE

SANTÉ ANIMALE

CLÔTURE / AMÉNAGEMENT /
CONTENTION

ENTREPRENARIAT

➜ Mettre en place un atelier Ovin
➜ Par où commencer ?
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜P
 résentation visuelle du formateur
➜ T ravail en sous-groupe
➜ Questions/Réponses
➜ E tudes de cas

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )
1. La reproduction : Qu’est que le flushing et comment le réussir ?
Pourquoi il est important de préparer les béliers et comment ? ; Durée de la
lutte. Comment gérer l’alimentation
pendant cette période cruciale ?
2. La gestion : L’importance d’échographier, Pourquoi tondre ? Gestion de
l’alimentation.
3. L’agnelage : Gestion des lots , préparation au sevrage et gestion
alimentatire.
4.La lactation : Pourquoi contrôler les croissance et comment ? Préparation
au sevrage.
5. Le sevrage : quels sont les paramètres à prendre en compte pour réussir
son sevrage ?
6. Quels sont les besoins des animaux sur l’année en fonction de la conduite
choisie ( agnelage de printemps ou automne-hiver ) ?
7. Faire le lien entre l’offre alimentaire et la conduite du troupeau : À quelles
périodes sont les excédents et les

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )

- Quelles sont les différentes interventions sanitaire sur mon troupeau
- Quels sont les caractères recherchés chez la brebis pour mon système
d’élevage ? Quels sont donc les critères de sélection.
- Présentation des races, intérêts et inconvénients pour en déduire la
race adaptée à l’exploitation du stagiaire
-Les Races françaises adaptées à ce type de conduite
- Le croisement et ses intérêts
- Quels sont les infrastructures du pâturage adapté à leurs système
d’élevage ( Paddock fixe - Techno-pâturage ) ?
- Quels sont les coûts de ses investissements ? sélection.

