
ELEVAGE ET GRANDE CULTURE
FORMATIONS

PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

➜  Découvrez la conduite d’un atelier  
                      d’élevage en système céréalier

       Grande culture et élevage plein air : Cohérence et multi-performance
Présentation du système mis en place chez CHRISTOPHE PIOU avec des OVINS

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➜  Analyser le potentiel économique et agro-écologique et 

social d’un atelier ovin plein air dans un système grande 
culture sur son exploitation.

➜  Expliciter la synergie entre grande culture et l’élevage ovin 
et leur organisation sur la ferme.

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

LIEU
➜  Saint Claude de Diray 41350  Voir www.paturesens.com

PRÉ-REQUIS
➜  Céréaliers souhaitant découvrir la conduite d’un élevage 

dans un système grande culture 

RESPONSABLE DE STAGE
➜  Marie Godard

INTERVENANTS
➜  Pierre Moran Mouchard : Formateur-Consultant 

➜  Christophe Piou : Agriculteur-Expert

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 
pour une demande de prise en charge)

➜  Autre : Contacter la responsable de stage

faites évoluer vos 
pratiques avec nos 

parcours de formation !

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.



ENTREPRENARIATCLÔTURE / AMÉNAGEMENT / 
CONTENTIONSANTÉ ANIMALE

➜ Pâturer ses couverts   
➜ Organiser la conduite du troupeau    

GESTION 
DU PÂTURAGE

ELEVAGE ET 
GRANDES CULTURE

Matin : Avec CHRISTOPHE PIOU : Terrain
•  Découvrir le système mis en place par CHRISTOPHE PIOU   
sur sa ferme : Historique de la ferme, Pourquoi avoir intégrer 
un élevage ovin dans son système ? Quels étaients ses 
objectifs ? 

•  Découvrir les étapes du projet et visite de la ferme

Après-midi : Avec PIERRE-MORAN MOUCHARD : Salle
•  Quel est l’état actuel de la filière ovine française ? les   
opportunités à venir ? 

•  Quels sont les intérêts à développer un atelier d’élevage sur 
l’exploitation ? La valorisation par l’élevage des terres à faible 
potentiel ; Le pâturage les intercultures...

• Pourquoi choisir une production ovine plein air sur 
l’exploitation de grande culture ? Le cycle de production court  
; L’investissement limité pour une prise de risque minimum.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜  Témoignage d’un agriculteur et présentation 

du système mis en place
➜  Alternance Théorie et Pratique sur le terrain
➜  Visite de la ferme de CHRISTOPHE PIOU 
➜  Questions/Réponses

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )

Matin : Avec CHRISTOPHE PIOU : Salle
•  L’intervenant présentera dans le détail la conduite de 
l’élevage et des cultures et leurs synergies : 

1- Période agnelage - Gestion de l’alimentation ; 2 - Travail quotidien 
; 3 - Les intercultures : Quel type d’association pour les animaux et 
pour le sol ? - Le potentiel en rendement - Comment réussir sa levée 
? A quel stade les faire pâturer ? Technique de semis et dosage ? 
Comment identifier la qualité alimentaire ? 4- Impact économique 
sur la ferme ( rentabilité - marge ) 5 - Impact Agronomique

Après-midi : Avec PIERRE-MORAN MOUCHARD : Salle
•  Comment mettre en place le système ?  Les grands principes 
de base de la gestion et de la planification du système pâturant et  
l’organisation du parcellaire 

•  Conclusion de ces 2 journées et la suite à donner


