
Débuter le pâturage tout en maintenant 
son objectif De proDuction 

Le 14 
septembre 

2021

LE PUY ST BONNET 
(49)

9h30 – 17h30

Eligible au crédit d’impôt - Eligible à l’aide au service de remplacement 
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Intervenant : 
Laurent SUAUDEAU, 
Conseiller caprin Seenovia

Formateur : 
Florie BERGEON, 
Conseillère caprine Seenovia

Prérequis : 
Éleveur caprins de la zone  
Seenovia

Tarif : 
118,50 € HT (repas en sus)

Florie BERGEON : 06 30 52 20 32



www.seenovia.fr

Bulletin d’inscription
Formation « Débuter le pâturage tout en  
maintenant son objectif de production »  
Date limite d’inscription : 23 août 2021

NOM - Prénom : .........................................................................................................................................

Date naissance  : |__|__| |__|__| |__|__|     Tél. portable :  ...................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  ..............................................................................................................................

N° de l’élevage  : |__|__| |__|__|__| |__|__|__|

   Je m’inscris à la journée de formation « Débuter le pâturage tout en maintenant son objectif de 
production » le 14 septembre 2021, qui me sera facturée 118,50 € HT.

NB : Le repas est à la charge des participants et sera réglé sur place (aux alentours de 12 €).

Date : ........../........../.................... Signature :



Programme - 7 h 00
Objectif :
Etre capable d’organiser son pâturage dans le but d’une plus grande autonomie alimentaire

Matin - en salle : Mairie de PUY SAINT BONNET

• Les enjeux du pâturage sur la conduite alimentaire et économique de l’atelier caprin : modélisation  
économique, projection d’organisation du travail

• La gestion du pâturage en fonction de son objectif de production : les différents types de pâturage, choisir 
les espèces, gérer la phase d’apprentissage, prévenir le parasitisme

Après-midi - en élevage : GAEC TERRIEN au PUY SAINT BONNET

• Les erreurs à éviter

• Rationnement des animaux au pâturage : quelle quantité d’herbe pâturée, quel type de concentré, les  
variations de production

Contact :
Florie BERGEON
06 30 52 20 32

Inscription à retourner à :
florie.bergeon@seenovia.fr

Responsable de Stage : Marie-Hélène TRIHAN
Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap : contactez formagri@seenovia.fr
CGV disponibles sur www.seenovia.fr


