PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

FORMATIONS

GESTION DU PÂTURAGE

➜P
 as de gaspillage
au printemps !
DÉFINIR SA STRATÉGIE DE GESTION DU PÂTURAGE AU PRINTEMPS

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, : 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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

➜ Planifier sa conduite du pâturage en sortie d’hiver jusqu’à
l’explosion de la pousse de l’herbe en milieu de printemps

DURÉE
➜ 2 JOURS ( 14 HEURES ) • 9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

LIEU

faites évoluer vos
pratiques avec nos
parcours de formation !

➜ 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 suivi nos formations précédentes et
souhaitant optimiser sa gestion du printemps

RESPONSABLE DE STAGE
➜ Marie Godard

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

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

➜ Pâturer plus et mieux
pour gagner plus !
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜Q
 uestions/Réponses sur les problématiques
rencontrées
➜ T ravail en sous-groupe et Partage collectif
➜ 2 matinées sur le terrain

➜ JOURNÉE 1 ( 7h ) : Le déprimage
Matinée sur une ferme et après-midi en salle
C omment gérer un déprimage en période très humide et en portance
limitée ? Quelles sont les options ?
Prendre du recul sur les aménagements et infrastructures : Les
clôtures, les chemins, l’abreuvement.
Questions sur l’évaluation de la ressource et des besoins : Quels sont
les besoins des différentes classes de cheptel ?
Combien de temps sortir mes animaux par jour et à quelle heure ( pour
une cohérence alimentaire ) ?
Comment gérer la complémentation ?
L’importance de bien raser ses prairies lors des premières sorties :
stimulation de la pousse, nettoyage de la matière morte, favoriser la
lumière au sol pour stimuler le trèfle
Questions organisation-planification : Revoir le calendrier de pâturage
L’organisation du parcellaire - déterminer les parcelles humides.
Organisation du travail Bilan de la journée et présentation de la journée
2 qui se passera en milieu de printemps.

➜ JOURNÉE 2 ( 7h ) : Les excédents
Matinée sur une ferme et après-midi en salle
•Retour sur la mise à l’herbe entre les participants : Quelle a été votre
stratégie ? et Pourquoi ? Comment évaluer la situation aujourd’hui ?
Quels ont été vos doutes ? Comment avez-vous pris les décisions ? Rappel : Qu’est ce que le jour en or ( période ou la pousse excède les
besoins ) et comment le calculer ?
Rappel : dynamique de pousse du trèfles et de la graminée
: Température - Lumière - Pluviométrie, les facteurs favorisant
l’explosion du printemps
Brève présentation des stratégies possibles de gestion des excédents
Après avoir évaluer la couverture végétale disponible de parcelles
typiques ( secs - humides - sous pâturés - sur pâturés ) et croiser
les données de l’exploitation ( conduite du troupeau - besoins des
animaux...)

