PARCOURS DE FORMATION 2019 / 2020

FORMATIONS

GESTION DU PÂTURAGE

➜P
 âturez plus et mieux
pour gagner plus !
PÂTURAGE PRO
De la plante aux principes de subdivision
INTERVENANT
➜ S elon les régions - Voir notre site internet

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

➜ Découvrir les principes techniques et de gestion d’un
système pâturant de précision.
➜ Déterminer le potentiel technique et économique d’une
gestion globale et maîtrisée du pâturage de précision sur
son exploitation.
➜ Identifier les mécanismes de fonctionnement de la prairie.

➜ 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

DURÉE

faites évoluer vos
pratiques avec nos
parcours de formation !

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

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 intéressés par le pâturage souhaitant optimiser
leur système.

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

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

➜ Sécurisez votre système
fourrager
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜Q
 uestions/Réponses sur les problématiques
rencontrées
➜A
 pports théoriques et techniques
➜C
 as concrets de mise en place du système
➜ T émoignage d’un éleveur ( sous réserve )
➜ E tude d’un éleveur suivi par Paturesens

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )
• Où en êtes vous dans vos pratiques aujourd’hui, quelles
difficultés rencontrez-vous et quels sont vos objectifs ?
• Le coeur du système : la plante : Le stade physiologique et le
développement des flores pastorales
• Le fonctionnement de la prairie : la bonne proportion
légumineuses-graminées
• La synergie de l’écosystème et l’impact du pâturage sur la
prairie : Plantes - Animal - Eleveur
• Les 4 piliers du pâturage : Temps de repos, Vitesse de
rotation, stade d’entrée et de sortie
• La notion de fertilisation dans les systèmes pâturants
• Témoignage d’un éleveur ( sous réserve ) ou exposition du cas
d’un éleveur que Paturesens a suivi. Les étapes, la démarche, les
résultats.

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )
• Qu’est ce que le sur-pâturage ? L’impact du pâturage sur
l’enracinement des plantes ?
• Implantation de flores estivales et interventions sur les
prairies
• Avec un cas concert étude des grands principes de base de
la gestion et de la planification du système pâturant :
Comment organiser et gérer son pâturage ? Quels sont les
critères à définir pour planifier et structurer son système
pâturant ?
• Présentation du logiciel de cartographie

REMARQUES

Le pâturage de précision demande de la rigueur, du
suivi et de la maîtrise technique pour des résultats
maximisés.
A la fin de ces 2 journées, nous vous proposerons une
journée en plus pour aller plus loin dans la conception
de son parcellaire. Nous proposons également des
suivis individualisés.

