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Formation élevage (2 jours)

FORCALQUIER (04)

« Agriculture régénératrice : un nouveau
regard sur l’élevage des herbivores »
L’Association Française d’Agroforesterie et GAIA Consulting proposent une formation à destination
d’agriculteurs/éleveurs souhaitant mettre en place des pratiques d’élevage conciliant agronomie,
économie et durabilité. Avec l’intervention de Jaime Elizondo (USA), agriculteur spécialiste dans le
domaine, lors de son premier déplacement en France.

Formateurs
Jaime Elizondo (USA) et Gautier Gras (France), experts internationaux de l’élevage « bon pour la
planète » et auteurs du tout nouvel ouvrage « Regenerative Ranching: Maximum sustainable profit
by ranching in nature’s image ».

Objectifs pégagogiques de la formation
-

comprendre les principes et la mise en oeuvre du pâturage de précision ;
savoir optimiser les rations des troupeaux pâturants et gérer le parasitisme ;
synchroniser les vêlages avec les maxima de production fourragère ;
comprendre les atouts du sylvo-pastoralisme ;
analyser la rentabilité économique de son système.

Contenus
- Sur le terrain : physiologie des pâturages et des animaux, planification et mise en oeuvre de la
subdivision des pâturages, cycles de croissance de l’herbe et dynamique des herbages, critères de
sélection génétique, etc.
- En salle : apports en protéines et minéraux, ciblage et synchronisation des mises bas, sélection
génétique, gestion du parasitisme, mise en oeuvre du sylvo-pastoralisme, analyse de la rentabilité
économique, etc.

Les lieux de la formation
- GAEC Les Charentais : Ferme de 60ha (dont 25ha de prairies) en AB, avec irrigation. Ferme en
autonomie complète en céréales et fourrages, suivant le principe du « tout pâturage » d’un troupeau
de 250 brebis, alternant pâtures des prairies et des cultures intercalaires (sorgho fourrager, avoine).
- Ferme de Lorraine Prunet : 10ha de terres en propre et 80ha de pâturage communal
(sylvopastoralisme) en AB, pour un élevage de 40 chèvres de race « provençale » en extérieur
toute l’année.

Inscriptions

Organisateurs

=> S’inscrire à la formation (Date limite

Association Française d’Agroforesterie et GAIA
Consulting, en partenariat avec Agribio 04

d’inscription : 15 juillet - formation limitée à 15
stagiaires à réception d’un dossier complet)

Contact & informations
contact@agroforesterie.fr - 06.20.06.23.14
www.agroforesterie.fr - www.gaiaformation.com

Formation prise en charge à 100% par VIVEA pour les agriculteurs cotisant à la MSA dans la limite du plafond annuel individuel. Pour plus
d’informations ou financement par OPCA, FAFSEA, en fonds propres, ou tout autre dispositif, merci de contacter GAIA consulting.

