CARACTERISTIQUES
DU PROJET DE FORMATION
Titre de l'action de formation : Optimiser sa saison de pâturage à l'automne et préparer la prochaine saison

- Exposé des motifs de la formation (objet, contexte, porteur de projet) :
Les agriculteurs ayant suivis nos formations précédentes, ont pris conscience du potentiel que représente la
valorisation optimale des prairies par le pâturage tournant, sur le plan technique ,économique et environnemental.
La plante et les animaux sont remis au coeur du système d’exploitation, l’agriculteur en étant aux commandes.
L’approche consiste à optimiser la gestion des prairies par le pâturage en "flux tendu » pour garantir la quantité et la
qualité nutritive de l’herbe ( équilibre Azote/Énergie ), ce qui permet d'augmenter son autonomie protéique et
alimentaire et ainsi d’améliorer sa rentabilité économique. L’agriculteur doit avoir une vision globale de l’exploitation
et une capacité à prendre des décisions rapidement. Avec cette formation, nous leur proposons de développer leur
capacité à utiliser les outils de pilotage du pâturage au fil de la saison, ici l’automne. Ils seront amenés à prendre du
recul sur leur pratique du pâturage et à identifier les leviers d’amélioration pour la saison prochaine. À l’issus de ce
stage, ils maîtriseront les outils et la méthodologie pour évaluer la campagne et ainsi planifier la saison prochaine.
L’intervenant, est spécialiste du pâturage et consultant à PatureSens. Ce cabinet de conseil possède 30 ans
d’expériences sur le terrain en élevage en France.

- Objectif général de l'action de formation :
- Mettre en place une stratégie de conduite du pâturage adaptée à la saison automnale et à l’entrée dans l’hiver afin
d’optimiser l’autonomie alimentaire
- Planifier la prochaine saison du système pâturant (gestion de l’herbe et de la conduite du troupeau) au regard de
la pousse automnale, des stocks présents (sur pied ou en fourrage) et des besoins des différentes catégories
d'animaux
- Analyser l’impact économique, agronomique et social (condition de travail) de la mise en place du pâturage sur
son exploitation en fin de campagne

- Public visé et zone géographique (pré-requis des stagiaires) :
Éleveurs du département Lot et Garonne membre du GIEE, Cap Paturage, et limitrophes ayant participé à nos
formations précédentes et ayant mis le système en place et souhaitant développer la compétence de gestion de
l'herbe et optimiser leur système de pâturage.

- Critères et modalités d'évaluation des résultats :
Les capacités acquises par chaque stagiaire. Comment et quand allez-vous les évaluer?
Évaluation continue au cours du stage, par des tours de tables réguliers et des moments d'échanges entre
l'intervenant et le groupe et entre stagiaires.
La satisfaction des stagiaires. Comment et quand allez-vous l'évaluer?
Tour de table en fin de stage afin d'évaluer les points à approfondir pour chacun et comment envisager la poursuite
éventuelle du travail en groupe. Bilan de satisfaction écrit fin de stage.
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PROGRAMME DE L'ACTION DE FORMATION
Liste des séances
Séance n° 1
Durée :
3H00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
- Evaluer la pousse de l'herbe ( qualité et quantité ) sur le terrain
- Expliciter les caractéristiques de la pousse de l'herbe à l'automne (reprise puis ralentissement)
Contenus :
- Rappel des différents outils de pilotage du pâturage (consolider le acquis)
- Présentation de la dynamique de la pousse de l’herbe à l’automne et les besoins physiologiques des plantes (
graminées - Trèfles - Flores estivales : Plantain - Chicorée ) (reprise « une nouvelle mise à l’herbe" après le
ralentissement de l’été, puis ralentissement à nouveau durant l’entrée dans l’hiver)
- évaluation de la situation sur le terrain
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Etude de cas sur une ferme d'un des participant. Le formateur résume le contexte et explique le déroulé de la
journée. À l’aide des outils de pilotage vu dans les précédentes formations (consolidation des acquis),par équipe, les
participants évalueront l'état du système pâturant : la pousse de l’herbe, état des animaux...Des données leur seront
communiquées : Vêlages, objectifs de production, taux de chargement, rotation, planning de pâturage...
Les outils de pilotage : herbo-pro ; réglette; réfractomètre ( sucre dans la plante) ; herbo-mètre ; planning de
pâturage, note d’état corporel, feedweeg
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Shane Bailey, formateur à PâtureSens, un cabinet et organisme de formation spécialisé en pâturage et gestion de
l'herbe
Type de séance :
Standard
Séance n° 2
Durée :
4H00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
- Faire le lien entre la ressource en herbe disponible et les besoins du cheptel pour prendre les décisions adéquates
durant l’automne et à l’entrée de l'hiver
- Valider collectivement des stratégies de gestion de la période automnale suite aux études de cas
Contenus :
- Revoir le principe du planning de pâturage à croiser avec : État des animaux, besoin en stock par rapport à
l’organisation du troupeau, organisation des vêlages en fonction de la pousse d’herbe, complémentation...
Quelle stratégie mettre en place pour gérer la période automnale et anticiper la prochaine saison ?
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Etudes de cas N°2, sur une autre ferme de l'un des participants.
Toujours par équipe, comparer la situation avec celle de la matinée, en exploitant toujours les mêmes critères : Etat
des prairies ; Etat des animaux ; Objectifs de production ; Taux de chargement ; Rotation...
Confrontation des analyses de chacun. Bilan de la journée. Les éleveurs seront encouragés à refaire la démarche
chez eux pour échanger lors de la journée 2. Les outils de pilotage : herbo-pro ; réglette; réfractomètre ( sucre dans
la plante) ; herbo-mètre ; planning de pâturage, note d’état corporel, feedweeg
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Shane Bailey, formateur à PâtureSens, un cabinet et organisme de formation spécialisé en pâturage et gestion de
l'herbe
Type de séance :
Standard
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Séance n° 3
Durée :
3H00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
- Identifier les points critiques du système pâturant afin d’apporter des points d’amélioration pour la prochaine saison
- Expliciter les critères permettant d'évaluer sa pratique du pâturage
Contenus :
- Revoir rapidement les notions vues la journée 1
- Evaluer sa pratique du pâturage de la saison à partir de critères que le formateur demandera au groupe de définir
et il complétera :
- Etat des prairies ;Etat des animaux ; Données technico-économiques ; condition de travail...
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
1/ Les agriculteurs par équipe proposerons différentes stratégies possibles suite à la journée 1.
2/ Les agriculteurs apporteront leurs données et travailleront en sous-groupe et à partir des critères définis
collectivement, ils évalueront leur pratique du pâturage sur la saison.
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Shane Bailey, formateur chez pâturesens,cabinet et organisme de formation, spécialisé dans la gestion du pâturage.
Type de séance :
Standard
Séance n° 4
Durée :
4H00
Objectifs pédagogiques de la séquence ou du module :
- Etablir un bilan de campagne en s'appuyant sur toutes les notions vues lors de ces 2 journées
- Définir un plan d'action pour la prochaine saison à la suite du bilan
Contenus :
- Le bilan de campagne : Agronomique (état des prairies) ; Economique (Marge Nette ; Marge Brute ; Coût
alimentaire ; Frais de mécanisation ; Frais sanitaire) ; technique (reproduction - production) ; social (condition de
travail)
- Bilan collectif des acquis des agriculteurs : Qu’est ce qui est assimilé ? qu’est ce qui reste à consolider ? Nous les
amènerons à définir les prochaines étapes pour améliorer leur système et gagner en rentabilité et qualité de vie
Méthodes pédagogiques et moyens matériels :
Travail en sous-groupe puis présentation de chaque groupe.
Support : Fiche Guide Bilan avec les indicateurs ; Fiche plan d'action
Le formateur apportera des compléments d’information et synthétisera les 2 journées
Moyens d'encadrement (Nom/Prénom, Qualité du formateur et Compétences) :
Shane Bailey, consultant chez PâtureSens, un cabinet spécialisé en pâturage et gestion de l'herbe
Type de séance :
Standard
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