PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

FORMATIONS

GESTION DU PÂTURAGE

➜R
 etrouvez de la maîtrise
au pâturage pour gagner plus
NIVEAU 1 : Découvrez les éléments clefs à comprendre et à maîtriser pour
un pâturage multi-performant (économique, agro-écologique, social)
INTERVENANT
➜ Selon les régions :Voir l’équipe sur www.paturesens.com

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

➜ Déterminer le potentiel agro-écologique, économique et
technique d’une gestion globale et maîtrisée du pâturage
de précision sur son exploitation.
➜ Identifier les éléments clefs de l’écosystème «PlantesAnimaux- agriculteur»

➜ Agriculteurs, Conjoint exploitant, : Possibilité prise en
charge VIVEA partielle ou totale*.
➜ Parcours à l’installation : nous contacter
➜ Salarié agricole : 200 euros/journée (Se rapprocher du
FAFSEA pour une demande de prise en charge)
➜ Autre : Contacter la responsable de stage

DURÉE

faites évoluer vos
pratiques avec nos
parcours de formation !

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

LIEU

➜ Partout en France - L’adresse précise sera communiquée sous 3 semaines
dans la mesure du possible mais un secteur sera déterminé au préalable.

PRÉ-REQUIS
➜ Éleveurs souhaitant améliorer leur gestion de l’herbe
et faire évoluer leurs pratiques vers un pâturage de
précision.

RESPONSABLE DE STAGE

➜ Marie Godard

RENSEIGNEMENTS
➜ www.paturesens.com
➜ formation@paturesens.co

*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.

GESTION
DU PÂTURAGE

ELEVAGE ET
GRANDE CULTURE

SANTÉ ANIMALE

CLÔTURE / AMÉNAGEMENT /
CONTENTION

ENTREPRENARIAT

➜ Pâturer plus et mieux
pour gagner plus !
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜Q
 uestions/Réponses sur les problématiques
rencontrées ; Jeux pédagogiques
➜ E tude de cas concrets
➜ T ravail en sous-groupe et Partage collectif
➜S
 orties sur le terrain

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )
• Présentation de la journée et jeux de présentation
• Qui est qui ? et Qui fait quoi ? dans l’écosystème «PlantesAgriculteur-Animaux» et leurs liens d’interdépendance.
•H
 istorique du pâturage : Un modèle inspiré de la nature et
états des lieux des avancées techniques
• L es 3 phases de développement de la plante : Croissance Capture de l’énergie - reproduction
•D
 éveloppement physiologique de la graminée et du trèfle
: Concurrence - Complémentarité, valeur alimentaire, la
protéine à disposition
•Q
 u’est-ce que le surpâturage ? Qu’est ce qu’une prairie de
qualité ? stade d’entrée et de sortie : Stratégies et repères
• L es notions pour plannifier ? Intensité, Fréquence, Rotation...
• F ertilisation et Comportement animal
• Les flores estivales au pâturage

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )
• Calcul économique : Listing des frais liés à la gestion de
l’herbe, Selon mes pratiques, combien me coûte l’herbe
? Quels sont les changements de pratiques et les pistes
d’amélioration pour réduire mes coûts ?
• Calcul du coût d’un kilo de MS d’herbe ; Calcul de rentabilité
par Kg de matière sèche produite ; Le coût de production par
hectare et sa rentabilité
• Sortie sur le terrain pour application d’un cas concret
: Observation de la flore et du sol : Enracinement, Matière
Morte, Développement du trèfle, densité du couvert .
Quels sont les contraintes et les atouts de l’écosystème
: Parcellaire - Nb d’animaux - Aménagement des parcelles
- Potentiel agronomique - Main d’oeuvre et quelles sont les
pistes d’amélioration ?

REMARQUES

Si à la fin de ces 2 journées, vous souhaitez aller plus
loin, nous vous proposerons un Niveau 2 pour concevoir
et piloter votre système pâturant au quotidien.

