STRATÉGIES GÉNÉTIQUE ET D'ÉLEVAGE : VERS UNE
OPTIMISATION DU RENOUVELLEMENT
Les conseillers et techniciens de GEN’IAtest et Haute-Saône Conseil Elevage observent depuis plusieurs années un
questionnement de plus en plus fréquent de la part des éleveurs concernant la politique de renouvellement de
leur troupeau.
Les exploitants expriment parfois le sentiment d’être « dépassés » par le nombre de génisses à élever. Ils
s’interrogent tant sur le dimensionnement du troupeau que sur la stratégie génétique à mettre en place prenant
en compte les contraintes de l’exploitation.
La 1ère journée sera assurée par un ou 2 conseillers de Haute-Saône Conseil Elevage sur l’optimisation technicoéconomique de l’élevage des génisses et la 2ème journée assurée par un technicien de GEN’IAtest sur la
déclinaison d’une stratégie génétique.



Objectif de la formation

Permettre aux éleveurs de disposer de points de repère et de
marges d'appréciation afin qu'ils soient en mesure d'affiner
leurs choix stratégiques, au niveau technique et économique,
concernant
 l’élevage des génisses sur leur exploitation : Combien
élever de génisses ? Quels sont les repères pour une
croissance optimale ? Combien ça coûte ?
 et la mise en place d’une stratégie génétique adaptée :
Quels outils génétiques à disposition ? Quels intérêts et
utilisation ?



Contenu de la formation

Recenser les attentes des stagiaires
Etre en mesure de définir un taux d’élevage en adéquation
avec les contraintes de l’exploitation et les objectifs de l’éleve
Repérer les clés de la réussite en matière de techniques
d’élevage des génisses
Connaître le coût d’une génisse, le coût de renouvellement
Comparer les performances techniques de croissance des
participants et faire le lien avec la dimension économique
Déterminer des axes de progrès
Définir sa stratégie génétique : atteindre son objectif les
différents outils à disposition
Mise en application sur une exploitation : analyse et
valorisation des pratiques d'un éleveur en matière d'élevage
des génisses et de stratégies génétiques
Faire le bilan synthèse de la formation
Evaluer la satisfaction des stagiaires



Modalités pédagogiques

Dates

15 et 26 Mars 2019

Lieu

Vesoul + Fermes

Intervenants

Honorine ADAM et POISAT Isabelle
Conseillères HSCE
Lilian NICOD, Responsable technique
GEN’IAtest

Responsable du stage

Honorine ADAM - HSCE

