PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

FORMATIONS

GESTION DU PÂTURAGE

➜ Un parcellaire prêt pour
la mise à l’herbe !
NIV2 : Ne subissez pas le pâturage ! Maîtrisez les outils de gestion pour un
pâturage performant
avec la responsable de stage pour accord de participation)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

➜ Concevoir un plan de gestion globale de son pâturage pour
optimiser l’autonomie alimentaire et améliorer la qualité
de ses prairies sur son exploitation en prenant en compte
les différents paramètres : Parcellaire ; plan alimentaire ;
Productivité de l’herbe selon les saisons ; Organisation et
besoin du cheptel ; les moments de vigilance du système
selon les saisons ; organisation du travail

DURÉE

➜ UN MODULE DE 2H30 À DISTANCE SUR INTERNET
➜ 2 JOURS EN PRÉSENTIEL ( 14 HEURES ) • 9h30 - 12h30 et
13h30 - 17h30

CONDITIONS DE PARTICIPATION

➜ 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

MODULE À DISTANCE DE 2H30 :

➜ Le module à distance doit être réalisé avant les 2 journées
en présentiels et fait partie intégrante à la formation.

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 ayant réalisés le Niveau 1 : Découvrez les
éléments clefs à comprendre et à maîtriser pour un
pâturage multiperformant

faites évoluer vos
pratiques avec nos
parcours de formation !

➜ Pour le module à distance : Une connexion internet et un
ordinateur ou tablette

RESPONSABLE DE STAGE
➜ Marie Godard

INTERVENANT
➜ S elon les régions - Voir www.paturesens.com

TARIF

➜ Agriculteurs et ressortissants VIVEA : prise en charge
VIVEA selon éligibilité.
➜ Autres : non ressortissants VIVEA : 400 € (prendre contact

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.

GESTION
DU PÂTURAGE

ELEVAGE ET
GRANDES CULTURE

SANTÉ ANIMALE

CLÔTURE / AMÉNAGEMENT /
CONTENTION

ENTREPRENARIAT

➜C
 oncevez votre plan de gestion du
pâturage pour la saison

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜ Module à distance de 2H30 Video, Exercices,
Cartographie
➜ Etude de cas
➜ T ravail en sous-groupe et Partage collectif
➜M
 ise en application sur une ferme

➜ MODULE À DISTANCE : 2H30
7 Chapitres avec Video et exercices
1 Introduction
2 Pourquoi un pâturage performant nécessite de subdiviser ?
3 Comment définir le nombre de parcelles ?
4 Comment définir la taille de la parcelle ?
5 Les différentes méthodes de subdivision
6 Les avantages et inconvénient des 2 méthodes
7 Découverte de l’outil cartographie

➜ JOURNÉE 1 EN SALLE: Taille et Nombres de Paddocks
•Retour sur la formation à distance
• Etudes de cas ; Comment concevoir son plan de gestion au pâturage ?
• Conception de son parcellaire : Organisation de la conduite de son troupeau ; evaluation de sa ressource et de ses besoins sur la
saison , calculer le nombre et la taille de ses parcelles, faire son calendrier de pâturage, les temps de retour...
• Cartographier son parcellaire ; découpage, aménagement, chemins...
• Mise en place d’un plan d’action pour mettre en place le système

➜ JOURNÉE 2 SALLE ET TERRAIN :
Mise à l’herbe
• Quelles sont les différentes stratégies possibles pour
le premier tour de pâturage en sortie d’hiver et leurs
conséquences ?
• Dynamique de pousse au printemps, Pic de pousse, Maintien de la
qualité, les besoins physiologiques des plantes
•Méthodologie pour élaborer le plan d’alimentation et les différentes
stratégies à mettre en place.
• Calcul du jour en or • Conception de son parcellaire
MISE EN APPLICATION SUR UNE FERME L’APRES-MIDI

