
VÊLAGES GROUPÉS
FORMATIONS

PARCOURS DE FORMATION 2019 / 2020

➜ Vêlages groupés pour un
système plus résilient 

              LE SYSTÈME VÊLAGES GROUPÉS 
POUR PLUS DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➜  Expliciter les effets vertueux : Economiques - Techniques 

- Organisation du travail - Environnmentaux des vêlages 
groupés - sociétaux

➜  Plannifier les étapes pour aboutir au système vêlages 
groupés

DURÉE
➜  1 JOURNÉE ( 7 HEURES ) • 9h30 - 13h00 et 14h00 - 17h30

LIEU
➜  Rosnoën 29590- L’adresse précise sera communiquée sous 3 semaines 

dans la mesure du possible mais un secteur sera déterminé au préalable. 

PRÉ-REQUIS
➜  Éleveurs en système pâturant et souhaitant regrouper les 

vêlages

RESPONSABLE DE STAGE : MARIE GODARD, 06 44 13 24 14

INTERVENANT
➜  Guillaume Baloche, consultant et Erwan Leroux, éleveur 

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

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.



ENTREPRENARIATELEVAGE ET 
GRANDES CULTURE

CLÔTURE / AMÉNAGEMENT / 
CONTENTIONSANTÉ ANIMALE

➜  Sécurisez votre système avec 
les vêlages groupés

•  Comment aujourd’hui optimiser mon système pâturant ?

•  Comment améliorer l’effacité économique et en organisation 
et en temps de travail sur mon exploitation ?

• Quelles sont les forces et faiblesses de mon système pour 
mettre en place ce système afin de me préparer au mieux ?

•  Présentation des étapes pour aboutir au système de vélâges 
groupés : Mise à la reproduction, conduite en lot, Insémination et 
monte naturelle pour le rattrapage, la question de la génétique...

•  Présentation de l’éleveur, de la conduite de son système : 
Retour d’expérience du passage en vêlages groupés : les détails 
de la transition, les points de vigilance au départ et dans la gestion par 
la suite, situation technicoéconomique & sociale avant / après la mise 
en place des vêlages groupés.

•   Présentation des Aménagements et des contentions pour 
sécuriser le travail de l’éleveur lors des interventions

•  Bilan de la journée avec élaboration d’un plan d’action

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜  Questions/Réponses sur les problématiques 

rencontrées 
➜  Apports théoriques et techniques
➜  Cas concrets de mise en place du système
➜  Témoignage d’un éleveur 

GESTION 
DU PÂTURAGE

➜ JOURNÉE  ( 7h )


