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Retour sur les 10èmes rencontres
nationales entre éleveurs

Les 10èmes rencontres : ça se fête !

25 et 26 avril 2018 à Burdignes dans la Loire

Elles se sont déroulées autour du collectif Pâtur’en Pilat
constitué en 2017 pour échanger autour de la conduite
du pâturage et de la fauche des prairies naturelles et des
parcours pour produire de manière économe en élevage.
Grâce aux cas concrets de 3
jeunes installés (en bovins lait et
ovins viande), nous avons
abordé les décisions techniques
et
socio-économiques
à
prendre avant, pendant et
après
l’installation
aﬁn
d’améliorer la cohérence de son
système.

Partenaires territoriaux
des journées

et le collectif d’éleveurs
Pâtur’en Pilat

Vie du réseau
"Faire évoluer la végétation par les pratiques”
Si la végétation en place dépend
des conditions pédoclimatiques,
elle dépend aussi fortement des
pratiques agricoles. Il est possible
de faire évoluer la végétation pour
renforcer la cohérence technique
et économique de son système
d’élevage et sortir de la
spécialisation printanière des
surfaces héritée ou créée sur la
ferme.

Pochette
« Kit de bienvenue »

Cette ﬁche apporte des
fondamentaux
sur
le
fonctionnement des végétations et propose des
principes de réﬂexion pour
raisonner les pratiques.

Le porte-documents
présentant l’identité du
es
réseau et rassemblant les
10 ﬁches techniques du
réseau est disponible. Edition SCOPELA

Elle peut être prolongée
par l’utilisation de l’outil
présenté ci-dessous.
Retrouvez-la sur : www.paturajuste.fr

Pour commander :
contact@paturajuste.fr

Compagnonnage

"Comprendre les liens entre les pratiques et la végétation”
L’outil est enﬁn disponible !
En partant d’une caractérisation de la
végétation,
l’outil
permet
de
distinguer les parcelles qui ont des
fonctionnements très différents. Il
laisse la liberté à l’éleveur de choisir un
rôle pour la parcelle dans son système
d’alimentation et permet d’afﬁner les
pratiques à mettre en place pour
répondre
à
ses
objectifs
de
production.

Après 1 an de travail, les objectifs du
dispositif ont été mis à plat et les
modalités de construction d’un parcours
pédagogique
adapté
à
chaque
apprenant ont été testées auprès de 3
porteurs de projet. A ce jour, la faisabilité
ﬁnancière d’un tel dispositif est à évaluer
et son apport pour le réseau est en
réﬂexion.

Rencontres nationales des techniciens
(22 et 23 mars 2018 dans le Lot)

Pour commander : contact@paturajuste.fr

Prochaine édition : mars 2019
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Edition SCOPELA, Format 25 x 31.5 cm
Porte-document à pince et notice d’utilisation
+ 30 feuilles d’observation parcellaire

Elles ont rassemblé 20 techniciens de
toute la France autour de 5 éleveurs.
Elles ont permis de discuter du métier de
chacun, en cherchant à afﬁrmer des
préoccupations communes et les enjeux
de travailler ensemble autour de la
valorisation des végétations naturelles.

RETARDÉ /
1 UTILISATION
DE PRINTEMPS
ET AUTOMNE

Des ajustements techniques lors de la phase d’installation
dans un objectif de rentabilité économique, de qualité de vie
et de valorisation des prairies naturelles
L’installation c’est un projet qui, pour se concrétiser et trouver sa cohérence tant technique que
socio-économique, nécessite de répondre à de multiples questions qui peuvent différer selon le
contexte (reprise familiale avec ou sans modification du système, création d’un atelier... ) : type de
production ? type de commercialisation ? moyens humains ? moyens matériels ?
Des ajustements techniques discutés avec le réseau pour diminuer
le récolté et le distribué, et pourquoi pas revendre le tracteur...

Présentation de la ferme
. Reprise de la ferme en 2015
. 800 m d’altitude
. 1 UTH, 70 000 L lait
. Bovins lait et viande
Simmental : 26 mères, 4000L/vache
Highland Cattle : 7 mères
. 55 ha : 12 ha PT, 25 ha PN, 16ha
landes, 2ha céréales
. Agriculture biologique
. Circuit long, vente directe, AMAP,
restauration collective

Prolonger le pâturage des laitières l’été
" Il y a toujours plus de revenu sur le pâturé
que sur le distribué."

Aﬁn d’avoir une ressource estivale avec
une valeur nutritive qui ne dégringole pas
trop vite, Aurélien a décidé de faire varier
ses pratiques sur les parcelles de la ferme.
Avant il utilisait toutes les surfaces de la
même façon, c’est à dire comme des
prairies naturelles productives en pâturage
tournant toujours dans le même sens. En
2018, il a retardé d’un mois le 1er pâturage
par les laitères des parcelles plus maigres.
Ainsi, il a laissé l’herbe s’accumuler tout en
tournant plus souvent sur les parcelles qui
le supportent mieux.
" La mise en oeuvre du report su pied se fait
de façon différente sur des parcelles qui ont
une aptitude spontanée au report sur pied (on
la laisse pousser, elle est bonne fin mai) et des
parcelles grasses comme les marais qui
nécessite un étêtage préalable."

Fermer la salle de traite l’hiver ?
A ce jour, les vêlages sont étalés sur
l’année pour satisfaire la commercialisation.
Cependant,
pour
réduire
l’affouragement et la complémentation
des laitières l’hiver, Aurélien réﬂéchit à
fermer la salle de traite l’hiver. Ceci
demande de réussir à maintenir un
intervalle inter-vêlage de 12 mois ou
d’allonger la période de lactation de
certaines vaches pour faire un intervalle
de 18 ou 24 mois.
" Plutôt que de la tarir parce qu’elle n’a pas
rempli et de la réformer parce qu’elle ne
prendrait que dans un an, autant
poursuivre la lactation."

Des allaitantes pour la viande mais surtout pour aider les laitières à pâturer
L’éleveur a constitué un troupeau allaitant d’Highland Cattle en achetant des jeunes
sevrés qu’il a mis à la reproduction à 4 ans. Puis, il a encore attendu 3,5 ans pour
vendre le 1er boeuf.
" C’est long mais en contre-partie : le giro n’a pas été touché. Beaucoup de choses ne sont plus
faites ce qui me fait gagner du temps et de l’argent, ou qui ne m’en fait pas perdre. Je valorise
les terrains et je profite de ce troupeau pour apprendre à mes laitières à pâturer"
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valorisation des surfaces de l’exploitation.
Mise bas
simmental

L’arrivée du troupeau allaitant sur la ferme a été une occasion pour afﬁner progressivement la conduite du pâturage, notamment pour réussir à faire consommer l’ensemble
des plantes disponibles dans les parcelles, même en période estivale, par les 2 races.
" J’observe aujourd’hui mes génisses laitières qui arrivent dans
le troupeau laitier mangent des ronces, arbustes, genêts, ..."
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Le genêt à balai : quelle dynamique ?
Pendant plusieurs années, la parcelle ci-jointe a été girobroyée. Il y a 4 ans, il
a été décidé de ne plus réaliser d’action mécanique pour arrêter de revigorer
les genêts.
En avril 2018, on a observé que les genêts ont un port vertical et que peu de
jeunes sont présents dans la parcelle par rapport à ce qu’on pourrait attendre
de la dynamique normale du genêt. Ceci indique un impact du pâturage.
ZOOM
Le genêt
à balai
: quelleque
dynamique
Malgré> tout,
l’éleveur
trouvent
ses vaches? n’en mangent pas assez.
L’explication réside dans le fait que le genêt est une espèce comestible mais
riche en tanins, ce qui est peu apprécié par les gros ruminants contrairement
aux petits ruminants.
Le genêt sur cette parcelle n’est pas un réel handicap car il apporte de
l’ombrage pour faire tenir l’herbe plus tard en saison (= objectif de l’éleveur).
A noter, que cette parcelle se réouvrira toute seule dans quelques années car,
la durée de vie des genêts adultes est d’environ 10 à 15 ans.

Présentation de la ferme
. Installation sur la ferme familiale
en 2015 avec augmentation de
l’atelier ovin viande
. 2 UTH
. Atelier principal : poulet de chair
. Atelier secondaire : ovin viande
150 mères et agnelles
(race en transition de Charolaise à
Rava et Noir du Velay)
. Agneaux : 16 à 18 kg carcasse
. Transformation et vente directe

Finir un parc de pâturage : est-ce plus

Arrêter les 3 agnelages en 2 ans et
changer de race pour mieux valoriser
l’herbe et la broussaille

Des ajustements techniques discutés avec le réseau pour réduire les
coûts d’alimentation du système et valoriser tous les types de
surfaces disponibles par le pâturage
(MQMRYIVPEZMXIWWIHIGVSMWWERGIIXƙRMV
les agneaux dehors

Retrouver de l’herbe sur une parcelle
délaissée embroussaillée

Aujourd’hui, les agneaux sont ﬁnis à
l’intérieur pour obtenir des poids carcasse
correct en quelques mois. Néanmoins,
certains trainent et atteignent péniblement
15kg à un an. En vue de réduire les coûts
d’alimentation, faire la croissance et la
ﬁnition des agneaux à l’herbe a été discuté
(quitte à avoir des âges d’abattage de 4 à
12 mois pour une conformation R3). Pour
l’éleveur, ce n’est pas une solution envisagée pour le moment, car il a du mal à
accepter que les agneaux ne poussent pas
vite. Pourtant, quelqu’un explique :

Installé depuis peu en ovin viande dans un
territoire dominé par le bovin laitier,
l’éleveur a récupéré du foncier que les
autres éleveurs ne voulaient pas.

" Si ça pousse moins vite et que ça ne coûte
rien, ça pousse toujours assez vite."

L’éleveur qui nous accueille a constaté que
les agneaux qui naissent dehors avec les
mères au printemps fonctionnent moins
bien,
alorsjaune
que pour
d’autres
éleveurs
De
l’herbe
: est-ce
de l’herbe
mortedu?
réseau, c’est l’inverse. Il l’explique par sa
moins bonne matirise de l’alimentaiton à
l’extérieur. Ainsi, ce n’est pas tant la pâture
qui fait la réussite de l’alimentation mais
c’est l’accompagnement par la pratique.

Pratiquer un pâturage de longue durée au
printemps : est-ce risqué ?

" Sur un parc embroussaillé, il y a , il peut y avoir
10 à 15 tonnes de matière sèche sur pied."

Pour y remédier, Maxime a décidé de
changer la race de brebis pour qu’elles
prennent davantage d’état sur les
parcours séchants et embroussaillés.

Aussi, il est passé à un agnelage par an
sur 3 périodes (mai, octobre, févier) et il
réﬂéchit à passer qu’à 2 périodes (un
gros agnelage et un rattrapge) pour
avoir des naissances à la pousse de
l’herbe et limiter le temps en bâtiment
tout en fournissant toute l’année le
magasin de producteurs.

" J’ai gagné des journées de pâturage par
rapport à avant (de 15 à 60 jours par an avec le
même lot). "

Le groupe a remarqué que le stock de
nourriture est phénoménal car il y a tous
les étages de végétation.

" J’ai voulu faire manger de la broussaille mais
j’ai eu beaucoup de casse car je leur
demandais de faire souvent des agneaux. "

" Depuis que je suis passé en Rava et Noire
(au lieu des croisées Charolais), j’ai de
l’efficacité. "

" on a pris ce qu’on nous a laissé ? "

Lors de la reprise de la parcelle, les brebis
ne pouvaient pas la traverser. En un an de
pâturage, Maxime a pénalisé fortement la
broussaille en redécoupant le parc (1 ha
divisé en 5) pour y metttre une pression
de 30 UGB à l’hectare.

Toutefois, il a été relevé qu’il ne fallait pas
aller trop vite sur la broussaille, pour ne
pas faire de mal à l’herbe.

Hiverner moins longtemps
Chaque année, pour passer l’hiver (5 mois), Maxime compte sur le trop plein de stock
des années précédentes. Mais en 2017, il est arrivé au bout des stocks. Des réﬂexions
ont eu lieu sur la possibilité de faire un pâturage hivernal sur de la ressource en report
sur pied. Il a été conclu que les éleveurs peuvent de moins en moins compter sur la
pousse automnale (trop incertaine). Ainsi, pour avoir de quoi pâturer l’hiver, il est
indispensable de sélectionner les parcelles qui joueront cette fonction d’une année sur
l’autre. Aussi, pour se sécuriser et conserver toute la production annuelle (en quantité),
aucun pâturage : ni au printemps, ni en été, ni à l’automne ne sera réalisé. Par ailleurs,
pour se rassurer sur la qualité de la ressource, plusieurs éleveurs présents s’accordent
pour dire que leurs animaux consomment chez eux des végétations qui n’ont pas été
mangéés depuis 11 mois.

Actions en cours et à venir

Vie du réseau
Action Lycées agricoles

Prochaines journées nationales de formation
et d’échanges techniques entre éleveurs
15 et 16 octobre 2018 dans l’Ain (Hotonnes)
Elles se dérouleront sur le plateau de Retord
dans les derniers contreforts du Jura à
1100m d’altitude. Les éleveurs-bergers nous
feront découvrir leur système d’élevage
ovin/caprin où se mêle conduite en parcs et
garde sur 150 hectares de hauts plateaux
calcaires du Bugey.
Historiquement berger sans terre dans le
Pays basque, le couple s’est installé en 2011
dans l’Ain. Il a apporté avec lui son troupeau
(200 brebis Manech Tête Noire) et son
savoir-faire pour produire du fromage
fermier en agriculture biologique.
Ces journées seront ciblées sur la relation
entre l'éleveur/le berger et ses animaux.
Le programme sera envoyé mi-septembre 2018

9RIƙGLIXIGLRMUYI
en construction
Titre prévisionnel : "Choisir des modes de
récolte en cohérence avec ses objectifs et ses
pratiques ”
En avril 2018 dans le Loire, nous avons
discuté de cette thématique à partir du cas
concret d’un porteur de projet cherchant
des solutions à moindre coût pour arrêter
l’ensilage sans perdre en autonomie fourragère lors de la reprise de la ferme laitière
familiale. Voici quelques points abordés :
quelle est l’inﬂuence de la date de fauche
sur la qualité, la quantité et le séchage du
foin ? Qu’est-ce qui détermine la qualité du
foin ? Quels sont les avantages et inconvénients d’un séchage en grange ?

Création d'un support de calendrier
de pâturage pour programmer et

Un passage sur les fermes pour
recueillir vos expériences
Une des ambitions du réseau Pâtur’Ajuste est
de capitaliser les connaissances et les
savoir-faire des éleveurs aﬁn de :
t NFUUSF FO BWBOU MB EJWFSTJUÏ EF UIÒNFT
techniques et expériences dans le réseau
t BWPJS VO SFUPVS TVS MFT QSBUJRVFT EFT
autres pour se conforter, se projeter et
passer à l’action chez soi.
Début 2018, une méthodologie pour
recueillir et diffuser les expériences des
éleveurs a été élaborée. Cet été, quelques
éleveurs ont été visités sur leur ferme. De
courts retours d’expérience thématiques (2 à
3 pages) sont en cours de rédaction. Il s’agira
ensuite de proposer une manière d’organiser
ces documents pour constituer une base de
données mobilisables pour les éleveurs.

Le réseau a été sollicité par le
Ministère de l’écologie pour
conduire, avec l’INRA de St
Laurent de la Prée, une étude
sur la valeur d’usage des
prairies humides en France
(septembre 2018 - 2021).

Financements pour 2018
tActions Massif Central :
Europe, Etat et SCOPELA
tActions hors M. Central :
SCOPELA
tActions « Zones humides » :
Ministère de l’Ecologie et
Agence Française pour la
Biodiversité.

Pour alimenter
le contenu technique
et les
fonctionnement du réseau,
la contribution de chacun
est nécessaire.
Adhérer et contribuer aux activités
Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
15 rue du Château
31450 ESPANÈS
05 61 28 53 36
06 32 71 58 81
paturajuste.fr

Les attentes et propositions des participants
ont été recueillies aux dernières rencontres
d’avril. N’hésitez pas à transmettre les
calendriers que vous utilisez chez vous pour
qu’on puisse s’en imprégner pour la
construction du prototype (été 2018).

Rédaction :
SCOPELA
En partenariat avec

Le 1er prototype sera présenté en octobre 2018

9 études de cas ont été réalisées sur des
fermes d’Ardèche, de la Loire et du Lot
aﬁn de donner à voir l’interaction entre les
choix
techniques
et
les
choix
socio-économiques.

Elaboration guide technique

Eté 2018, 7 éleveurs ont été visités.

enregistrer vos pratiques.

Poursuite de l’étude socio-économique

Le rapport de l’Action 18 du
PNAZH mandatée par l’Etat a
été déposé cet été. En
s’appuyant sur Pâtur’Ajuste, il
expose des améliorations des
pratiques pédagogiques. Il
présente également le contour
du futur réseau «enseignants».

Conseil et formation
Agriculture et environnement

Le projet "Préserver la biodiversité des Milieux Herbacés
Ouverts en développant et en diffusant l’approche
Pâtur’Ajuste " est coﬁnancé par l’Union Européenne, le
ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et par
Scopela. L’Europe s’engage dans le Massif central avec
le fonds européen de développement régional.

Édition : juillet 2018
par SCOPELA,
73340 Bellecombe en Bauges
c.agreil@scopela.fr
paturajuste.fr
Création graphique :

La prochain numéro de la revue technique du
réseau sera dédié à ce thème. Il sera présenté
lors des rencontres nationales de l’automne.

SCOPELA

Mise en page : SCOPELA

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement

