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Ces 8è rencontres nationales de formation et d’échanges techniques
entre éleveurs du réseau se sont déroulées sur une ferme de brebis
allaitantes et porcs, avec transformation, située en moyenne montagne.
 «OHYHXUV HW SRUWHXUV GH SURMHW RQW SDUWLFLS« ¢ FHV MRXUQ«HV
dont 14 en ovins viande, 9 en bovins viande, 4 en bovins lait et 6 en
caprins lait. Ils sont venus de toute la France (14 départements)
SRXU DERUGHU ¢ SDUWLU GX FDV FRQFUHW GX *$(& GH Oō(VSDUFHWWH
l’évolution du système d’élevage autour de trois thèmes :
la production d’agneaux à l’herbe, la gestion parasitaire et la
VLPSOLƓFDWLRQGXWUDYDLO
En effet, depuis la reprise de la ferme familiale il y a 10 ans, Claude et
Delphine ont réalisé progressivement des changements. D'autres sont
HQFRXUVDƓQGHFU«HUXQV\VWªPHTXLOHXUFRUUHVSRQGH
Ces orientations nouvelles sont source de questionnements et de prises
de décisions (cf. pages centrales).

Vie du réseau
4EVYXMSRH YRIRSYZIPPIƙGLIXIGLRMUYI
"Les refus au pâturage"
La préparation de cette 7  ƓFKH
lors des précédentes rencontres
(novembre 2016) nous a donné
l’occasion de renforcer la coconstruction de documents et nous
montre l’importance de les rédiger
HQVHPEOH &HWWH ƓFKH QRXV D SHUPLV
GH G«ƓQLU FROOHFWLYHPHQW FH TXōHVW XQ
è

refus, de préciser d’où il est issu et de
changer de regard sur les refus pour
qu’il devienne une ressource en report.
Encore une fois, tout dépend de
OōREMHFWLI TXH OōRQ VH Ɠ[H HW GHV FKRL[
de conduite technique que l’on réalise.
Retrouvez-la sur : www.paturajuste.fr

Ce qui nous rassemble au sein de Pâtur’Ajuste
Progressivement l’identité collective
du réseau se construit tant d’un point
de vue technique que d’un point de
YXHKXPDLQ$ƓQGHODSU«VHQWHU¢QRV
proches et plus largement, un travail
FROOHFWLIGHU«GDFWLRQD«W«HQJDJ«DƓQ
d’élaborer un document synthétique.
$OōLVVXHGHFHWDWHOLHUU«ŴH[LIOHVPRWV
suivants ont été énoncés :

Échanges

Expériences

Vision système

Convivialité Diversité

Bienveillance

Technique

Humain
Écoute Générateur d’idées

Aussi, le réseau a formulé son souhait
de communiquer :
• entre nous (adhérents) "pour
se donner les techniques", en
s’appuyant sur ce que l’on essaie
dans les fermes.
• largement sur "l’agriculture, c’est aussi
ça" pour présenter des alternatives.

*MRERGIQIRXW

Le projet intitulé "Préserver la
biodiversité des Milieux Herbacés
Ouverts en développant et en diffusant
l’approche Pâtur’Ajuste" a reçu un
avis favorable. Financé par l’Europe,
le Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation et SCOPELA, il permet la
réalisation d’actions dans le périmètre
du Massif Central en 2017-2018 (en
particulier la Loire, le Lot et l’Ardèche).
,O VōDJLW HQWUH DXWUHV GH OōRXWLO ŴRUH GH
la stratégie socio-économique, du
compagnonnage…

'SPPEFSVEXMSREZIGPŞ-26%

La collaboration entreprise depuis le
montage du réseau se poursuit. Elle
nous permet, notamment, de mettre
en lumière notre identité collective
et d’améliorer la structuration des
ƓFKHV WHFKQLTXHV HQ VōLQW«UHVVDQW DX[
interactions entre les connaissances
que nous produisons dans
ans le local et au
niveau national.

2SYZIPPIGLEVXI
KVETLMUYI
$ƓQ GH FU«HU XQH
H
identité
visuelle
e
du réseau pour les
es
différents documents
nts
Pâtur’Ajuste, nous avons
ons
IDLWDSSHO¢XQSUHVWDWDLUH
WDLUH
au cours de l’été (cf.
cf ce
nouveau bulletin).

ZSPYIVZIVWYRW]WX«QISZMRZMERHITPYWLIVFEKIV
des questionnements et des prises de décision qui s’enchaînent
Le souhait des éleveurs est de diminuer les travaux de récole, les surfaces fauchées et
donc la quantité de foin distribué en privilégiant au maximum le pâturage pour mettre
en place un système plus économique tout en expérimentant la conduite des agneaux à
l’herbe. /HWRXUGHVSDUFHOOHVU«DOLV«DSHUPLVGHU«SRQGUH¢XQHV«ULHGHTXHVWLRQQHPHQWV
qui se sont succédés. Voici le résumé de nos échanges :

Historique de la ferme
1995

2000
2001

2006

2013

2017

450 brebis Blanche
du Massif Central,
3 agnelages en 2 ans,
agneaux de bergerie
Passage en bio
et diminution
du nombre de brebis
Installation de Claude
en porc de plein air.
Création de l’atelier
de transformation
et de vente directe
Installation de Delphine
350 brebis Blanche
du Massif Central
(introduction d’agnelles
Hampshire et Bizet),
1 agnelage par an,
agneaux à l’herbe

3FNIGXMJWHIW¬PIZIYVW
• Augmenter l’autonomie
DOLPHQWDLUHSRXUOHVDJQHDX[
Ř6LPSOLƓHUOHWUDYDLOOHUHQGUH
SOXVKDUPRQLHX[
• Conforter les pratiques
et l’éthique AB
• Diminuer la production et la
consommation de foin
Ř*«UHUOHULVTXHSDUDVLWDLUHVDQV
traitement systématique

'SQQIRXEYKQIRXIVPETEVXHITVEMVMIWT¥XYV¬IWIXH¬ƙRMV
PIV·PIUYIGLEUYITEVGIPPITIYXNSYIVHERWPŞEPMQIRXEXMSR
HIWHMJJ¬VIRXWPSXWHŞERMQEY\HYTVMRXIQTW£PŞLMZIV#
Lorsqu’on arrive sur une parcelle,
souvent, cela commence par l’histoire
"pour les anciens, qui avaient des
vaches, ça ne valait rien" et le regard de
l’éleveur "les brebis ne consomment pas
cette plante, qui est épiée au printemps,
mais elles l’ont super bien mangé en
ƓQ GōDXWRPQH VDQV OHV IRUFHU Puis par
OōH[SOLFDWLRQ SDU Oō«OHYHXU GH OD SUDWLTXH
mise en place : "on a gardé le fait de
miser sur sa précocité printanière, c’était
la première parcelle que pâturaient
les anciens. On ne passe pas l’été, c’est
sec. On revient à l’automne quand ça
repousse avec les brebis allaitantes".
(QVXLWH RQ REVHUYH OD ŴRUH SRXU DYRLU
des indications sur son fonctionnement
"c’est une prairie qui fait le grand écart :
elle se compose de plantes de prairies
précoces et peu productives qui vont
mûrir vite mais aussi, il y a cette fétuque
bleue et le brachypode : qui sont les
espèces les plus fortes pour le report
sur pied" (W RQ HVVDLH GōH[SOLTXHU FRPPHQW OHV SUDWLTXHV DFWXHOOHV RQW IDEULTX«
FHWWH ŴRUH "c’est une prairie qui a deux types de végétation car elle a deux usages
différents. L’usage de printemps qui ne mange que la moitié de la ressource favorisent
les espèces végétales qui aiment le pâturage de printemps. Les espèces, comme la
fétuque bleue et la brachypode, sont refusées par les bêtes au printemps. Elles ont
le temps de se développer, d’épier, de faire leurs réserves et ne seront mangées qu’à
l’usage d’automne".
$LQVLOHPRGHG H[SORLWDWLRQDFWXHO OHVGHX[XVDJHV IDLWFRH[LVWHUOHVGHX[Y«J«WDWLRQV
Si, un pâturage printanier avant l’épiaison de la fétuque bleue été mis en œuvre, il
WHQGUDLW¢ODIDLUHGLVSDUDLWUHDXSURƓWGXGDFW\OHGXSLVVHQOLWřDORUVTXōDXFRQWUDLUH
un premier passage printanier retardé la favoriserait. Bref, on pourrait tout faire avec
FHWWHSDUFHOOH,OQHWLHQWTXō¢Oō«OHYHXUGHG«ƓQLUVRQREMHFWLIVXUFHWWHSDUFHOOH"que
veux-il en faire ? quels animaux veut-il nourrir ? à quelle saison ?".

'SQQIRXGV¬IVHIRSYZIPPIWT¥XYVIWHIVITSVX
TSYVPEWEMWSRIWXMZEPI#
Le souhait de réduire la surface de fauche implique une diminution des regains
pâturables en période estivale "avant on était jamais coincé". La question d’avoir des
prairies capables de tenir un peu l’été à la pâture va se poser de plus en plus pour
l’éleveur "si tu fauches moins, tu auras moins de regains. Est-ce que l’herbe que tu as
sera encore appétente sur pied en juillet ?".
La 2è parcelle visitée a permis de lister une série d’attentions pour réussir à valoriser
une prairie en report sur pied avec des animaux aux besoins alimentaires élevés en
été :
Ř0LHX[YDXWIDYRULVHUOHVSDUFHOOHVFRQWHQDQWGHVHVSªFHVY«J«WDOHVTXLVHUHSRUWHQW
GōHOOHVP¬PHV3DUH[HPSOHOHEUDFK\SRGHSOXW¶WTXHOHGDFW\OH

Ř/DGLYHUVLW«GHŴRUHKHUEDF«HHWOLJQHXVHIDFLOLWHODU«DOLVDWLRQ
GHERQQHVUDWLRQVGªVTXHOHVE¬WHVVRQWXQSHXH[LJHDQWHV
en besoins,
Ř'«YHORSSHUOHUXPHQHWODFDSDFLW«GōLQJHVWLRQGHVDQLPDX[
si possible dès le plus jeune âge, permet de manger du
ƓEUHX[WRXWHQFRXYUDQWOHXUVEHVRLQVDOLPHQWDLUHV
Ř/HWHPSVGHS¤WXUDJHGRLW¬WUHORQJHWU«DOLV«¢GHVKHXUHV
FRQIRUWDEOHVSRXUSHUPHWWUHXQHLQJHVWLRQVXIƓVDQWH
Ř&KDUJHPHQW LQVWDQWDQ« «OHY« LQFLWH ¢ VH FRQFHQWUHU VXU OD
S¤WXUHHW¢FRQVRPPHUGHVHVSªFHVY«J«WDOHVULVTXDQWGō¬WUH
délaissées,
Ř$GDSWHUOHVEHVRLQVDOLPHQWDLUHV¢ODQDWXUHGHODUHVVRXUFH
disponible.

4IYXSRJEMVIPEGVSMWWERGIHIWEKRIEY\
WYVHIWTVEMVMIWHIVITSVXIR¬X¬#
$XƓOGHVGLVFXVVLRQVOō«OHYHXUU«XVVLW¢IRUPXOHUVRQREMHFWLI
de conduite sur la parcelle : "ce qui me plairait c’est que je
puisse mettre mes agneaux destinés à la boucherie sur cette
prairie de report au début d’été voir en été".
Un nouveau questionnement se pose : est-ce que la ressource
disponible sur une prairie de report en été à la potentiel
nutritif en report estival pour des agneaux en croissance ?
Pour certains éleveurs la réponse est non : "tu peux y mettre des
brebis qui ont des faibles besoins et tu vois comment elles se
comportent, plutôt que de mettre des agneaux direct dessus".
,OHVWGLIƓFLOHGōDYRLUXQHU«SRQVHFDW«JRULTXHVXUFHTXHYDXW
une végétation de report. Elle dépend, notamment du projet
GHOō«OHYHXUTXDQW¢ODYLWHVVHGHFURLVVDQFHGHVDJQHDX[/ō«W«
l’agneau va manger du brachypode, des feuilles d’arbustes, etc.
,OYDFRQWLQXHUGHIDLUHVDSDQVH/HVDJQHDX[VHG«EURXLOOHQW
IDFLOHPHQW VXU GHV Y«J«WDWLRQV XQ SHX ƓEUHXVHV  "ils ont
UDSLGHPHQWGHVERQVU«ŴH[HV.
A la différence des brebis, ils n’ont pas tout le passif de leur
conduite antérieure en bergerie ou sur de la végétation
uniquement verte et poussante. Par contre, il faut anticiper :
LO IDXW VH GLUH TXō¢  PRLV LO HVW ORLQ Gō¬WUH ƓQL &HW DJQHDX
va mettre 8 mois à se faire"&HUWDLQV«OHYHXUVH[SOLTXHQWTXH
: "cela peut-être un intérêt de laisser les agneaux un ou deux
mois stagner et reprendre leur croissance à l’automne".
3DVVHUGHOōDJQHDXHQEHUJHULH¢OōDJQHDXGōKHUEHVHFRQVWUXLW
progressivement : "on ne peut pas prendre un virage de 360°
du jour au lendemain".

Comment prévenir le risque parasitaire
£PŞLIVFI#
Comme lors des rencontres nationales précédentes,
notamment en Bretagne et en Isère, les échanges se sont
poursuivis par des interrogations autour du risque parasitaire
DX S¤WXUDJH /ō«OHYHXU TXL QRXV DFFXHLOOH H[SOLTXH  "je veux
bien que mes agneaux s’arrêtent de grandir en été et qu’ils
regrandissent après à l’automne. Mais par contre, s’ils s’arrêtent
de grandir et qu’ils chopent tout ce qui peut exister, ça me
pose plus problème". Il lui a alors été répondu que "c’est plutôt
l’inverse, c’est le parasite qui arrête la croissance". Comment
appréhender ce risque ?
Les discussions collectives ont porté sur la construction de
OōLPPXQLW«GHVMHXQHVIDFHDX[SDUDVLWHV4XHOTXHVPR\HQVGH
SU«YHQWLRQ OL«V DX[ FRQGXLWHV Gō«OHYDJH RQW «W« UDSSHO«V SDU
OHV «OHYHXUV WHOV OHV WHPSV GH UHSRV HQWUH GHX[ SDVVDJHV OD
V«OHFWLRQGHVDQLPDX[U«VLVWDQWVOHS¤WXUDJHPL[WHOō«TXLOLEUH
GHODUDWLRQHQROLJRHWPLQ«UDX[ODFRQVRPPDWLRQGHSODQWHV
vermifuges ou vermicides, etc. Cependant même si tous les
éleveurs y sont confrontés sur leur ferme, chacun a sa propre
vision du risque parasitaire. Il a donc été impossible de
FRQFOXUHVXUODSUDWLTXH¢DYRLU0DLVWRXVVRQWGōDFFRUG"Un
agneau d’herbe, il faut y faire attention". Un débat a également
eu lieu sur le fait qu’un animal en bon état corporel serait moins
VXMHWDX[SDUDVLWHV$XVVLOōLQW«U¬WGHU«DOLVHUGHVFRSURORJLHV
a été discuté. Ces dernières permettent de connaître la nature
du parasitisme mais ne donne aucune indication sur quand
et comment il faut réagir. C’est une décision de l’éleveur qui
laisse des questions en suspens "si j’ai un troupeau maigre mais
peu infesté : est-ce que je traite ? est-ce que j’attends pour qu’il
développe de l’immunité ? est-ce que je réforme ?"

Actions en cours et à venir
4VSGLEMRIWNSYVR¬IWREXMSREPIWHIJSVQEXMSR
IXHŞ¬GLERKIWXIGLRMUYIWIRXVI¬PIZIYVW
7 et 8 novembre à Bédarieux ('Hérault)
Elles se dérouleront sur une ferme de bovins
viande en plein air intégral, en collaboration
avec le CIVAM Empreinte de LanguedocRoussillon.
Depuis la reprise de la ferme en 2012,
l’éleveur a décidé d’augmenter la part
d’Aubrac dans son troupeau et la part de
pâturage sur prairies naturelles, garrigues et
ODQGHVSRXUU«GXLUHOHVWUDYDX[GHU«FROWHGH
IRXUUDJHVHWVDG«SHQGDQFHDX[LQWUDQWV
Aussi, en développant la vente directe, il
récrée du lien avec les consommateurs
localement.
Lors de ces journées, nous discuterons
notamment de la réduction des charges, du
vieillissement des prairies temporaires, du
passage de la fauche à la pâture…
/HSURJUDPPHVHUDHQYR\«ƓQVHSWHPEUH

9RIƙGLIXIGLRMUYI
IRGSRWXVYGXMSR

"L’arbre et la feuille dans l’alimentation
des ruminants et des équins"
/RUV GHV UHQFRQWUHV GōDYULO ¢ &KLULDF QRXV
DYRQV U«SRQGX DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV 
OD IHXLOOH GHV OLJQHX[  HVWFH TXH ©D VH
mange ? est-ce que ça vaut quelque chose
GDQV OD UDWLRQ DOLPHQWDLUH GHV DQLPDX[ "
La valorisation de l’arbre et de l’arbuste estHOOH ¢ U«Ŵ«FKLU GLII«UHPPHQW GH OōKHUEH "
4XHOOHV HQ VRQW VHV VS«FLƓFLW«V " 4XHOOHV
sont les pratiques pour en faire une ressource
renouvelable dans le temps ?
/DULFKHVVHGHV«FKDQJHVHWH[S«ULHQFHVTXL
RQWHXOLHXVHUDPLVHHQSDJHSRXUQRYHPEUH


0ITVSNIXHIGSQTEKRSRREKI
"Ça me passionne tout ce qu’on entend !
mais je ne sais pas le faire chez moi".
Partant de la volonté d’apprendre et de
transmettre, l’idée est venue de créer un
GLVSRVLWLI  SRXU SDUWDJHU QRV  H[S«ULHQFHV
¢ GH QRXYHDX[ SRUWHXUV GH SURMHW HW GHV
«OHYHXUVG«M¢LQVWDOO«V
Il s’agit de construire un parcours
pédagogique et formateur qui permettra
un cheminement personnel tant pour
le compagnon que pour l’accueillant.
Pour approfondir le sujet et élaborer des
propositions, un groupe de travail, composé
d’adhérents, s’est constitué en avril 2017.
/HV DYDQF«HV VHURQW GLVFXW«HV ORUV GHV
SURFKDLQHVUHQFRQWUHVGHQRYHPEUH

0IXIWXHIPŞSYXMPEYXSHMEKRSWXMG
des végétations
&RPPH «YRTX« ƓQ  QRXV DYRQV
FRQ©X XQ RXWLO SRXU SHUPHWWUH ¢ FKDFXQ
GH FDUDFW«ULVHU OD ŴRUH GH VHV SUDLULHV
comprendre le fonctionnement annuel des
SODQWHVHWLGHQWLƓHUOHVLQWHUDFWLRQVHQWUHVHV
itinéraires techniques et la végétation. L’outil
D «W« SU«VHQW« ¢ &KLULDF HQ DYULO Sa phase
de test va se dérouler chez les éleveurs
adhérents dans différentes régions au cours
GHOō«W«/HVUHWRXUVSHUPHWWURQWGHƓQDOLVHU
un outil plus adapté tant dans sa forme que
VXUOHIRQG
/DQFHPHQWGHOōRXWLOSU«YXƓQ

Vie du réseau
7SPPMGMXEXMSRHYG·X¬
HIWP]G¬IW

Le réseau a été sollicité par
l’Etat pour être référent de
l’action 18 du Plan national
d’action en faveur des zones
humides intitulée "Améliorer
la formation des agriculteurs
sur l’agriculture et l’élevage
HQPLOLHXKXPLGH

Nous y avons répondu
SRVLWLYHPHQW
DƓQ
d’associer les retours
GōH[S«ULHQFHV GHV O\F«HV
avec celles des éleve
adhérents
valorisant
OHV PLOLHX[ ¢ FDUDFWªUH
humide dans les systèmes
Gō«OHYDJH &HX[ TXL OH
souhaitent pourront y
SDUWLFLSHU ƓQ 

6IRGSRXVIREXMSREPI
8IGLRMGMIRWš

Ce projet est toujours
d’actualité. Il a été décidé
d’organiser ces rencontres
chez
un
groupe
local
d’éleveurs
adhérents.
Pourquoi pas dans le Lot
pour la 1ère en 2018 ?

Pour alimenter
PIGSRXIRYXIGLRMUYI
et les V¬ƚI\MSRWWYVPI
JSRGXMSRRIQIRXdu réseau,
PEGSRXVMFYXMSRHIGLEGYR
IWXR¬GIWWEMVI
%HL¬VIVIXGSRXVMFYIVEY\EGXMZMX¬W
Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
15 rue du Château
31450 ESPANÈS
05 61 28 53 36
06 32 71 58 81
paturajuste.fr

6¬HEGXMSR
SCOPELA

SCOPELA
Conseil et formation
Agriculture et environnement
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