
GESTION DU PÂTURAGE
FORMATIONS

PARCOURS DE FORMATION 2018 / 2019

➜  Allonger sa saison au 
pâturage

La gestion de l’herbe ne s’arrête pas au printemps

OBJECTIFS DE LA FORMATION
➜  Maîtriser les outils de pilotage du pâturage tournant de précision 

aux moments clefs du cycle de pousse ( ici estivale avec les 
déficits et automne avec la reprise ) pour optimiser son autonomie 
alimentaire sur l’année.

➜  Analyser l’impact économique, agronomique et social de la mise 
en place du pâturage surson exploitation en fin de campagne.

DURÉE
➜  2 JOURS ( 14 HEURES ) • 9h30 - 12h30 et 13h30 - 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 ayant participer à nos formations précédentes 

dans le cadre de notre parcours de formation 

RESPONSABLE DE STAGE
➜  Marie Godard

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

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, 

: Possibilité prise en charge VIVEA partielle ou totale*.
➜  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

➜  Pâturer plus et mieux 
pour gagner plus !

- Notions de bases agronomiques : La dynamique de la pousse 
de l’herbe l’été, besoins physiologiques des plantes,l’état des 
graminées et du trèfle, les caractéristiques des flores estivales

- Evaluation de la situation sur le terrain 

-Identification des différentes stratégies (avantages - 
inconvénients ) de gestion de la période estivale : Quels leviers 
d’action pour gérer la période estivale ? : Revoir les rotations en 
fonction de la pousse (durée, fréquence), taille des paddocks, 
complémentation alimentaire du troupeau, conduite du
troupeau, implantation de flores estivales...

- Définir une stratégie pertinente afin d’optimiser l’herbe dans 
la ration :
Quelles parcelles pâturer à l’automne et celles à conserver 
pour du stock sur pied durant l’hiver, quelles parcelles à
débrayer afin d’anticiper la sortie de l’hiver ? la 
complémentation...
- Revoir les indicateurs de la Grille ESP permettant d’évaluer sa 
pratique du pâturage : Marge brute - Production de
lait à l’hectare d’herbe - Performances animales - État des 
prairies - Santé animale

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
➜  Questions/Réponses sur les problématiques 

rencontrées
➜  Alternance Théorie et Pratique sur le terrain
➜  Travail en sous-groupe et Partage collectif
➜  Sorties sur le terrain 

GESTION 
DU PÂTURAGE

➜ JOURNÉE 1 ( 7h )

➜ JOURNÉE 2 ( 7h )


