
 

 

 

STRATEGIES GENETIQUE ET D’ELEVAGE : 

VERS UNE OPTIMISATION DU 

RENOUVELLEMENT 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

- 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 :  

o Combien élever de génisses ?  
o Quels sont les repères pour une croissance optimale ?  
o Combien ça coûte ?  

- et la mise en place d’une stratégie génétique adaptée :  
o Quels outils génétiques à disposition ?  
o Quels intérêts et utilisation ?  

 Repérer les clés de la réussite en matière de techniques d’élevage des 
génisses  

 Présentation de la méthode de calcul du coût de production d’une génisse 
 Comparer les performances techniques de croissance des participants et 

faire le lien avec la dimension économique  
 Présentation des coûts de production par élevage 
 Connaître le coût d’une génisse, le coût de renouvellement  
 Etre en mesure de définir un taux d’élevage en adéquation avec les 

contraintes de l’exploitation et les objectifs de l’éleveur  
 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 

 
 Méthodes pédagogiques : En complément des apports théoriques nécessaires à la 
bonne assimilation, des cas concrets sont étudiés tant sur le plan technique 
qu’économique pour permettre la valorisation des pratiques des éleveurs : analyse des 
questionnaires remis en amont de la formation,  références, visite d’exploitation avec 
témoignage de l’agriculteur,  simulation avec tableur Excel sur des stratégies à 
développer  ... (12 participants maximum). 
 

Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

 

PUBLIC CONCERNE  
Agriculteurs de la zone 
GEN’IAtest (25-70-90) 

 Limité à 10 stagiaires  
 

PRE REQUIS  
Eleveur avec cheptel 
bovin 

 
DUREE 2 journées 

 
LIEU  
A définir en fonction des 
participants 
Visite élevage fin après-
midi de la 2ème journée 
 
INTERVENANTS 
Lilian NICOD, 

Responsable technique en 

race Montbéliarde à 

GEN’IAtest et Erwann 

COLLINET, conseiller 

technique d'élevage - 

Animateur du contrôle 

laitier spécialisé 

RESPONSBLE STAGE 

Claude Vernotte 
 

COUT  
40 € par jour  
100  € pour les non      
ressortissants VIVEA 
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