
GÉNISSES
FORMATIONS

PARCOURS DE FORMATION 2019 / 2020

➜  Conduire ses génisses au 
pâturage

              L’ÉLEVAGE DES ÉLÈVES AU PÂTURAGE EST POSSIBLE :                  
Quelles stratégies pour quels résultats ? 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➜  Définir une stratégie d’élevage des élèves de 0 à 24 mois
en fonction de ses objectifs : techniques, économiques, 
organisationnelles et dans la gestion du pâturage.
 

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

LIEU
➜ 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 améliorer 

leur gestion des génisses

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

INTERVENANT
➜  Selon les régions - Voir www.paturesens.com

TARIF
➜  Agriculteurs et ressortissants VIVEA : prise en charge 

VIVEA selon éligibilité.
➜  Autres : non ressortissants VIVEA : 200 € (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*.
35 euros de frais d’inscription pour une année de formation
➜ 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

➜  Eduquer ses génisses à l’herbe 
pour gagner en rentabilité

• Qu’est ce qui aujourd’hui ne me convient plus dans la conduite de mes 
élèves ? 
• Quelles sont les idées reçues liées à l’élevage des élèves au pâturage 
? 
• Comment déterminer son coût alimentaire pour l’élevage des élèves ? 
• Quels sont mes résultats techniques ? croissance - âge au vélâge - 
sanitaire -Quels sont mes objectifs ?

•   Rappel des enjeux techniques et économiques de l’élevage de 0 à 
24 mois. Cette période conditionne le reste de la carrière de l’animal. 
Les premiers jours - La Croissance - Le sevrage et Préparation à la 
reproduction

 
•  Présentation des différentes stratégies d’élevage des élèves : 
Vaches nourricières au champs - Distribution du lait au champs - 
Elevage en Bâtiment : Avantages / Inconvénients - Comparatif de coûts 
moyens - Organisation et temps de travail comparé - Gestion des lots 
- Gestion du pâturage.

•  Présentation des calculs pour définir les besoins, Comment définir 
la taille des lots selon la saison ?
Quels sont les mélanges prairiaux adaptés à l’élevages des génisses ?
Méthode pour calculer la taille du parcellaire. Quelles sont les modalités 
de subdivision selon les choix techniques ? Subdivision en parcelle ou 
Subdivision en couloir ? Avantages/Inconvénients
Bilan de la journée - Piste de travail pour la suite

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜  Questions/Réponses sur les problématiques 

rencontrées 
➜  Apports théoriques et techniques
➜  Partage d’expérience et étude de cas

GESTION 
DU PÂTURAGE

➜ JOURNÉE  ( 7h )


