
OPTIMISER SON PÂTURAGE POUR 
MIEUX RESISTER AUX ALEAS 

CLIMATIQUES ET ECONOMIQUES
Formation au développement et au pilotage du pâturage sur mon exploitation

Améliorer son système et ses pratiques, bien valoriser la pousse de l’herbe pour produire de façon économe

Création de 2 groupes, 1 Drôme et 1 Isère

Vous vous questionnez, vous manquez d’herbe, 

vous vous faites dépasser par moment, votre 

ferme évolue...

Cette formation pourrait vous intéresser.

Vous avez la possibilité d’intégrer, pendant les 

périodes clés de pâturage, un collectif d’éleveurs, 

qui font évoluer leurs pratiques, sur votre secteur

Formation

animée par la FEVEC 
Fédération des Eleveurs et des Vétérinaires en Convention

Intervention Chambre Agriculture 

de la Drôme et de l’Isère



CONTENU DE LA FORMATION

SEANCE 1: ½ journée fin mars
« Calage du système 2023 selon objectifs individuels et Démarrage du pâturage »

Tour de parcelles, état du pâturage en sortie d’hiver, niveau de pousse, ration à l’auge,…

Echanges techniques, complémentarité des fourrages pâturables

Apports sur le pâturage tournant dynamique, calage de son système de pâturage pour 2023 (prévisions 

ares/animal, calendrier prévisionnel, organisation parcellaire, date de mise à l’herbe, ration à l’auge, date 

des agrandissements de surface été/automne, etc…), présentation de l’herbomètre et de l’outil HappyGrass

pour le pilotage du pâturage.

Sortie progressive en élevage allaitant

Eléments à préparer en amont : pratiques 2022, objectifs 2023, éléments clés du système, parcellaire,

Appui personnalisé 2h : si besoin, après la journée pour finaliser le calage du système et la mise en place des outils

SEANCE 2: demi-journée mi avril
« Démarrage du pâturage »
Tour de parcelles, état du pâturage en sortie d’hiver, 

niveau de pousse, ration à l’auge,…

Gestion parasitisme des animaux à l’herbe 

Calculs de vos stocks d’herbe disponible et de vos jours d’avance . Valorisation de vos mesures

6 années d’expérience 

partenariat CA26-FEVEC

Echanges entre éleveurs, 

visites d’élevage

Un accompagnement 

technique aux moments 

clés de la saison de 

pâturage

Mesures d’herbe, outils 

de pilotage

Pour tous : bovins lait, 

viande, ovins, caprins 

Adaptée à vos objectifs



CONTENU DE LA FORMATION

5 années d’expérience 

partenariat CA26-FEVEC

Echanges entre éleveurs : 

visites d’élevage et 

groupe WhatsApp

Un accompagnement 

technique aux moments 

clés de la saison de 

pâturage

Mesures d’herbe, outils 

de pilotage

SEANCE 3: demi journée en mai
« Pilotage en début de période de pleine pousse »

Gérer la pleine pousse, intérêt du Topping. Tour des pâtures. Calculs des stocks d’herbe 

disponible et des jours d’avance . Valorisation de vos mesures

CONSEILS A DISTANCE au cours de la saison: 2h / élevage 

SEANCE 4: demi journée fin juin (modifiable suivant la météo)

« bilan du pâturage de printemps et le pâturage estival»

Gestion des épis, tour des parcelles, prévisions de la suite de la saison, 

gestion du « trou d’été »,…

SEANCE 4: 1 j en novembre
Bilan de saison, valorisation des pratiques et des données

Bilan des pratiques, valorisation des enregistrements, estimation des productivités des parcelles, 

adaptation aux aléas, évolution de la ration et place du pâturage sur l’année, Parasitisme, 

Préparation du pâturage pour la prochaine campagne

Nous aborderons aussi la production de fourrages (dans une optique d’augmenter 

le pâturage malgré les aléas climatiques): Implantation de prairies multi-espèces, choix 

et implantation des fourrages en inter-culture (méteils, fourrages d’été…); intérêt des 

parcours boisés et place des arbres fourragers; la betterave fourragère pâturée…

Pour tous : bovins, ovins, 

caprins, équins 

Pour en savoir plus : Philippe Sulpice ; 06 30 85 83 59 – fevec@wanadoo.fr

Adaptée à vos objectifs
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