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Retour sur les rencontres
nationales entre éleveurs

7 et 8 novembre 2017 à Bédarieux dans l’Hérault

Ces 9è rencontres nationales de formation et
Gō«FKDQJHV WHFKQLTXHV VH VRQW G«URXO«HV VXU XQH
ferme de bovins viande GX &,9$0 (PSUHLQWH dans
les contreforts du Haut /DQJXHGRF Ces rencontres
ont été l’occasion pour les habitués d’accueillir
une vingtaine de nouveaux adhérents au sein
du réseau Pâtur’Ajuste. Ces MRXUQ«HV RQW HX
SRXUILOFRQGXFWHXUArticuler ses choix techniques
avec ses choix socio-économiques. (cf. pages
centrales).

ĞƐũŽƵƌŶĠĞƐŽŶƚĠƚĠ
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
ĂǀĞĐůĞ/sDŵƉƌĞŝŶƚĞ

Article de presse sur la marseillaise.fr : "Quand le
troupeau retrouve le chemin des pâturages"du 12
novembre 2017.

Vie du réseau
Zones humides et lycées agricoles

4EVYXMSRH YRIRSYZIPPIƙGLIXIGLRMUYI
"Les ressources ligneuses”
/RQJWHPSV YLFWLPHV GHV SROLWLTXHV
DJULFROHVHWSD\VDJªUHVTXLRQWOXWW«
contre la déprise et ont "amélioré"
OHV WHUUHV OHV OLJQHX[ UHWURXYHQW
XQH VHFRQGH MHXQHVVH DXSUªV GHV
éleveurs et de leurs troupeaux. Cette
ƓFKH FODULƓH OHV HIIHWV GH OD SU«VHQFH
des strates arbustive et arborée sur

la
disponibilité
alimentaire d’une
Y«J«WDWLRQ
(OOH
indique quelques
principes et leviers techniques pour
VLPSOLƓHU OHXU XWLOLVDWLRQ GDQV OHV
fermes.
Retrouvez-la sur : www.paturajuste.fr

Une pochette pour décrire l’identité collective du réseau
Pâtur’Ajuste : une démarche, des
outils techniques et un réseau
Suite aux ateliers de discussion qui ont
eu lieu en 2017, une pochette cartonnée (porte-documents) mentionnant
l’identité collective du réseau a été
éditée. Cette dernière aura pour vocation d’être le "kit de bienvenue" du
nouvel adhérent et un document de
communication vers l’extérieur. Elle

rassemble toutes
OHV ƓFKHV WHFKniques produites
par le réseau.
Pochette complète
disponible pour
HXURV ƓFKHV
techniques + frais
d’envoi)

Retours d’expérience à l’essai
$ƓQ GH YDORULVHU HW UHQGUH
accessibles les savoir-faire des
«OHYHXUV
XQH
P«WKRGRORJLH
de recueil et de diffusion
des expériences est en cours
Gō«ODERUDWLRQHWVHUDWHVW«HHQ

Collaboration avec l’INRA

L’outil d’autodiagnostic des végétations

Outil disponible
pour 40 euros pour
un usage privé. Une
bibliothèque sera
également mise
en place en 2018,
avec des référents
territoriaux pour gérer les emprunts.
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Suite à sa phase de test dans les
fermes (été 2017), la retouche de l’outil
WRXFKH ¢ VD ƓQ 'HV DMXVWHPHQWV RQW
été apportés au prototype : réduction
GX IRUPDW DMRXW GHV O«JXPLQHXVHV
PRGLƓFDWLRQGHVLWLQ«UDLUHVWHFKQLTXHV
etc. Pas d'application informatique à
O RUGUHGXMRXU

'«EXWXQHGL]DLQHGHUHWRXUV
d’expériences de fermes de lycées
et d’éleveurs seront réalisés pour
contribuer à la rédaction d’un
rapport, commandé par l’Etat. Ils
permettront de faire état de l'intérêt
et des possibilités de valorisation
GHV]RQHVKXPLGHVHQ«OHYDJH
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en compte
Le projet «Réalisation: vers une meilleure prise
QDQFp
systèmes herbagers HQWDWLRQGXWURXSHDXªHVWFR¿
GHO¶KHUEHGDQVO¶DOLP
le fonds
par l’Union Européenne.
Central avec
dans le Massif
L’Europe s’engage
régional.
développement
européen de

En 2017, l’INRA de Toulouse a
présenté nos travaux lors d'un
DWHOLHUGHU«ŴH[LRQVXUODOHU¶OHGHV
FROOHFWLIV DJULFROHV SRXU SURGXFWLRQ
de nouvelles connaissances.
(Q  XQH VWDJLDLUH GH O ,15$
sollicitera certains d'entre vous
pour savoir ce qui vous motive à
SDUWLFLSHUDXU«VHDX3¤WXU $MXVWHHW¢
quoi ça vous sert. Cette étude, nous
VHUDXWLOHSRXUDMXVWHUO DQLPDWLRQHW
les activités du réseau.

9RIEVXMGYPEXMSRIRXVIHIWGLSM\XIGLRMUYIW
IXHIWGLSM\WSGMS¬GSRSQMUYIW
pour concevoir un système économe et autonome
Jean-Michel s’est installé en 2012 sur une ferme spécialisée dans l’élevage de bovins
allaitants Aubrac/Charolaise. Le système d’élevage reposait fortement sur l’achat
GōLQWUDQWV HW OD GLVWULEXWLRQ GH IRXUUDJH HW GHV FLUFXLWV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ HQ ƓOLªUH
longue. Depuis son installation, l’éleveur a amorcé simultanément un ensemble de
changements d’ordre technique et socio-économique pour rendre le système plus
économe et autonome, en accord avec ses objectifs.
0EWXVEX¬KMIWSGMS¬GSRSQMUYIIXXIGLRMUYIHIPŞ¬PIZIYV
pour aller vers un système plus économe et autonome
Penser l’articulation entre choix
techniques et socio-économiques
sur
la
base
de
l’approche
Patur’Ajuste demande de faire le
point sur les objectifs poursuivis, les
moyens employés, et les résultats
obtenus. Ceci à la fois dans le champ
économique, dans le champ social et
dans le champ technique.
&LFRQWUHODUHSU«VHQWDWLRQVLPSOLƓ«H
de la stratégie socio-économique
et technique de l’éleveur qui nous a
accueillis. Les moyens ont été mis
en place depuis 2012 et les résultats
économiques comparent 2016 à
2013.
La cohérence du système d’élevage
se traduit par une imbrication
des objectifs de l’éleveur, rendus
visibles dans la schématisation par la
superposition des bulles "objectifs".
Ces derniers sont atteints grâce à un
ensemble de moyens/actions mis en
œuvre tantôt au service d’un type
d’objectif, ou tantôt à l’interface entre
plusieurs objectifs. C’est pourquoi
schématiquement
les
moyens/
actions sont placés en différents
points dans les "bulles objectifs". Ces
moyens/actions donnent des résultats
techniques et socio-économiques
schématisés par des rectangles.

Présentation de la ferme

ACTIONS MISES EN PLACE

ACTIONS MISES EN PLACE

Cloisonnement
des parcelles
Renouvellement élevé

Saisonnalisation
de l’utilisation
des parcelles
au pâturage
Apprentissage
alimentaire
dès le sevrage

ACTIONS MISES EN PLACE

Formation et groupes
locaux/nationaux

ACTIONS MISES EN PLACE

Conversion AB
Augmentation
du pâturage
au détriment
de la fauche

ACTIONS MISES EN PLACE

Réduction de la mécanisation
Vente directe et en magasin
de producteurs

ACTIONS MISES EN PLACE

Transition génétique
Vêlage toute l’année

ACTIONS MISES EN PLACE

Réduction des charges

RÉSULTATS

RÉSULTATS

• Finition des réformes (entre 3 et 8 ans)
sans complémentation,
• Augmentation des légumineuses,
• Viande fondante et persillée

• Résultat économique positif et élevé,
• Dépendance des aides,
• Charge importante (abattage et découpe)

450 m altitude, terres volcaniques
60 mères allaitantes (base Aubrac)
60 ha de prairies naturelles
130 ha de parcours et bois
10 ha de céréales immatures
Labellisation AB
9HQWHGLUHFWHHWPDJDVLQGH
producteurs

RÉSULTATS

• Satisfaction
de qualité de vie

9RIMQFVMGEXMSRHIWGLSM\XIGLRMUYIW
IXHIWGLSM\WSGMS¬GSRSQMUYIWUYM
I\TPMUYIPIWV¬WYPXEXWSFXIRYW
En salle, nous avons essayé collectivement
de répondre au questionnement
suivant : qu’est-ce qui permet la nette
amélioration des résultats économiques
" (VWFH OHV PRGLƓFDWLRQV GHV SUDWLTXHV
Gō«OHYDJH PRLQV GōLQWHQVLƓFDWLRQ  GH
OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ YHQWH GLUHFWH 
ou les deux ? ,O D «W« GLIƓFLOH Gō\
répondre car tout est lié : le choix de
la commercialisation a conditionné les
choix techniques et inversement. Par
H[HPSOH OD PLVH HQ SODFH GH Y¬ODJHV
«WDO«VHWXQHƓQLWLRQORQJXHGHVDQLPDX[
à l’herbe pour satisfaire la clientèle toute
l’année avec une viande de qualité. Les
critères de performances ont également

été rediscutés. A titre d’exemple, la
SURGXFWLYLW« DQLPDOH QōD SDV «W« MXJ«H
nécessaire pour "savoir si l’éleveur peut
se dégager un revenu" /H VXMHW GX
temps de travail a été abordé. L’éleveur
H[SOLTXH TXōDSUªV OH JURV FKDQWLHU GH
SRVH GH FO¶WXUHV LO D U«XVVL ¢ FRQYHUWLU
Oō«QHUJLH «FRQRPLV«H VXU OHV VXUIDFHV
dans la commercialisation et le lien aux
consommateurs.

%TIVªYHIUYIPUYIWGLSM\XIGLRMUYIWTSYVV¬TSRHVIEY\SFNIGXMJWHIPŞ¬PIZIYV
Une race et des clôtures pour "manger
XSYXGIUYŞMP]EWYVPIWTEVGIPPIW
A la reprise de la ferme en 2012,
OōREMHFWLI GH Oō«OHYHXU HVW GH U«XVVLU ¢
nourrir ses bêtes uniquement avec
les surfaces de l’exploitation. Il a alors
décidé d’accroître la part de vaches
Aubrac dans son troupeau (initialement
composé de croisées Charolais/Aubrac)
DƓQ GōDXJPHQWHU OD UXVWLFLW«  "pour
que les vaches mangent tout ce qu’il y
a sur les parcelles" et de ne pas avoir à
DVVLVWHU OHV Y¬ODJHV /ōHIIHFWLI VRXKDLW«
a été atteint en 5 ans. Puis, pour faire
pâturer les bêtes partout et contenir
l’embroussaillement, il a cloisonné
son parcellaire en posant 20 km de
FO¶WXUHV /H FRPSRUWHPHQW DOLPHQWDLUH
HVW GHSXLV DVVH] GLII«UHQW  GDQV GHV
parcs plus petits, il arrive à obtenir
une consommation très complète.
La mécanisation des refus et des
broussailles a été supprimée.

Des croisements entre race pour apporter
du persillé et étaler la production de
viande sur l’année

L’arrêt des prairies temporaires pour faire
venir une végétation pâturable à contre
saison

/ō«OHYHXU VRXKDLWH OLYUHU OHV PDJDVLQV
de producteurs toute l’année et avec
une viande de qualité. Pour cela, il a
IDLWOHFKRL[GHGLYHUVLƓHUVHVSURGXLWV
GX YHDX GH  PRLV «OHY« VRXV OD PªUH
(non sevré) et de la vache de réforme
GH  ¢  DQV /HV WURLV UDFHV SU«VHQWHV
sur l’exploitation : Aubrac, Charolaise
HW $QJXV RQW FKDFXQH OHXU U¶OH ¢
MRXHU /ō$XEUDF DSSRUWH OD UXVWLFLW« OD
&KDURODLVHDFF«OªUHODYLWHVVHGHƓQLWLRQ
GHV DQLPDX[ HW Oō$QJXV DFFHQWXH OH
persillé dans la viande. Ainsi, l’éleveur
a mis en place trois lots de vaches avec
des taureaux de race différente.

Lors de la reprise de l’exploitation,
OD TXDVLWRWDOLW« GHV ]RQHV RXYHUWHV
étaient très printanières et destinées à
OD IDXFKH$ƓQ Gō«YLWHU Gō¬WUH FRQIURQW«
à deux saisons d’opulence (printemps
et automne) et deux saisons de disette
(été et hiver), l’éleveur décide de faire
vieillir les prairies temporaires pour
construire des prairies naturelles à
utilisation plus variée. En arrêtant
la fertilisation et en éduquant
SURJUHVVLYHPHQW VRQ WURXSHDX DX
IRXUUDJH JURVVLHU LO WUDQVIRUPH FHWWH
parcelle en une ressource estivale pour
un lot de mères suitées (une utilisation
SDU DQ GX  MXLOOHW DX  DR½W SDU 
mères suitées quand l’herbe est haute
et sèche). Cette conduite technique
est convaincante du point de vue de
OōDXWRQRPLH «QHUJ«WLTXH GH OD IHUPH
et de l’utilisation du territoire : "J’ai
perdu en quantité prélevée (5T MS/ an
récoltées au printemps contre 2T MS/
an pâturées en été) mais je ne passe
plus d’énergie à retourner le sol, je
n’achète pas de graines ni d’engrais.
J’ai gagné 70 heures de tracteur par
an". "Certes l’herbe a mûrit mais elle
tient les bêtes en été"'HSOXVSHXGH
plantes envahissantes non désirées sont
apparues : "c’est sûr qu’il faut accepter
quelques chardons et séneçons".

JHVWDWLRQ"les jeunes sentent ce que leur
mère mange". Puis, il s’accentue lorsqu’il
HVW¢F¶W«GHVDPªUH

4VEXMUYIVYRT¥XYVEKIHIPSRKYIHYV¬IEY
TVMRXIQTWIWXGIVMWUY¬#

La conception de parcs homogènes pour
leur donner une vocation saisonnière
$ƓQGōDFFURLWUHODS«ULRGHGHS¤WXUDJH
sur la ferme, l’éleveur construit des
SDUFV GH S¤WXUDJH VHORQ OH W\SH GH
Y«J«WDWLRQ(WLOOHVDIIHFWH¢XQHVDLVRQ
/D Y«J«WDWLRQ FRPPHQFH SDU «YROXHU
VH VWDELOLVH SURJUHVVLYHPHQW VXU XQH
ŴRUHDGDSW«H&HWWHSUDWLTXHOXLSHUPHW
d’avoir de la ressource alimentaire pour
VRQWURXSHDXQHXIPRLVVXUGRX]H SDV
l’hiver).

5YIPUYIWUYIWXMSRRIQIRXW
Finir un parc de pâturage : est-ce plus
HMJƙGMPIIRPEMXUYŞIRZMERHI#
Les participants se sont questionnés
sur le comportement des bêtes la 1ère
fois qu’elles ont pâturé cette herbe
MDXQH HW KDXWH /D U«SRQVH HVW GDQV OD
pratique. Quand l’éleveur décide que
WRXW HVW PDQJHDEOH DORUV OHV DQLPDX[
le décident aussi : "elles n’ont pas eu
le choix" (Q ODLW IDLUH ƓQLU XQ SDUF FH
QōHVWSDVIRUF«PHQWSOXVGLIƓFLOH¢IDLUH
HQODLWTX HQYLDQGH&ōHVWMXVTXHTXōHQ
ODLWFKDQJHUOHVKDELWXGHVGXWURXSHDX
est plus compliqué car les bêtes ont la
baisse du lait dans le tank. Une arme
massive qui est facilement observable
et que les éleveurs n’aiment pas "tu te
fais vite peur donc tu complémentes
rapidement". Il faut se donner du temps
pour que le lait remonte. A ce propos,
diverses expériences sont énoncées.
Certains expliquent que la remontée
SHXW SUHQGUH GH TXHOTXHV MRXUV ¢
plusieurs semaines tout dépend de
l’espèce animale, du stade de lactation
et de la motivation des animaux au
S¤WXUDJH 'H SOXV OōHQVHPEOH GHV
«OHYHXUV UDSSHOOHQW TXH PDQJHU GX
JURVVLHU VXU SLHG FōHVW XQH TXHVWLRQ
GōDSSUHQWLVVDJH ,O FRPPHQFH GªV OD

(IPŞLIVFINEYRIIWXGIHIPŞLIVFIQSVXI#
L’éleveur exprime "après 5 mois d’été
sans pluie, les prairies temporaires
crèvent alors que les prairies naturelles si
elles crèvent, elles repartent". En réalité,
les plantes ne sont pas mortes quand
HOOHV VRQW MDXQHV ,O VXIƓW GH UHJDUGHU
leur système racinaire pour s’en rendre
compte. Si celui-ci est développé, ces
plantes repousseront aux prochaines
pluies.

Une des parcelles visitées est pâturée
GX G«EXW GH SULQWHPSV MXVTXō¢ OD ƓQ
GH SULQWHPSV 0DOJU« FH S¤WXUDJH GH
ORQJXHGXU«HDXFXQHWUDFHLQTXL«WDQWH
GH QDQLƓFDWLRQ U«GXFWLRQ GH OD WDLOOH
GHVHVSªFHVY«J«WDOHVSDUIDWLJXHHOOH
n’a été observée. L’explication réside
dans le fait que le printemps est court
sur ce secteur : il n’y a qu’une seule
pousse, et l’herbe devient rapidement
LQVHQVLEOH¢XQS¤WXUDJHU«S«W«&HTXL
n'est pas le cas dans tous les territoires !

Actions en cours et à venir

Vie du réseau

Prochaines journées nationales de formation
IXHŞ¬GLERKIWXIGLRMUYIWIRXVI¬PIZIYVW
25 et 26 avril 2018 dans la Loire (St Sauveur-en-Rue et Burdignes)
Elles se dérouleront autour du collectif
Pâtur’en Pilat constitué en 2017 pour
«FKDQJHUDXWRXUGHODFRQGXLWHGXS¤WXUDJH
et de la fauche des prairies naturelles et
des parcours pour produire de manière
«FRQRPH HQ «OHYDJH 8Q SURMHW HVW DQLP«
GHSXLV  SDU OH 3DUF QDWXUHO U«JLRQDO
du Pilat, en collaboration avec l’Addear
42 et SCOPELA. Au sein de ce collectif, 3
«OHYHXUVMHXQHVLQVWDOO«V ERYLQVODLWHWRYLQV
viande) nous accueilleront dans un rayon
de 10 km. Nous discuterons des décisions
techniques
et
socio-économiques
à
prendre lors de l’installation qui permettent
d’améliorer la cohérence de l’exploitation
(dimensionnement
du
parcellaire,
conception du troupeau, part du récolté /
pâturé, investissements, …).
Le programme sera envoyé début mars 2018.

9RIƙGLIXIGLRMUYI
en construction

'SQQIRXJEMVI¬ZSPYIVPIWGEVEGX¬VMWXMUYIWHI
PEZ¬K¬XEXMSRTEVWIWTVEXMUYIW#
Les discussions ont été lancées en novembre
2017 à Bédarieux à partir du cas concret
de Jean-Michel qui a choisi de faire vieillir
une prairie temporaire. Les éleveurs ont
PHQWLRQQ« OōLPSRUWDQFH GH G«ƓQLU HQ
DPRQW OHV FDUDFW«ULVWLTXHV GH OD Y«J«WDWLRQ
souhaitées (+/- souple, +/- productive,
+/- appétente…) et le pas de temps pour
y arriver. Les conditions de milieu (sol,
climat…) sont à prendre en considération
FDU HOOHV FRQGLWLRQQHQW OD JDPPH GHV
«YROXWLRQV SRVVLEOHV 'H SOXV OHV REMHFWLIV
d’évolution doivent être réalistes avec les
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir
FR½WFKDUJHGHWUDYDLOř &HWWHƓFKHVHUD
diffusée en avril 2018.

Poursuite de l’étude
WSGMS¬GSRSQMUYI
8QH «WXGH GH FDV D G«M¢ «W« U«DOLV«H FKH]
XQ «OHYHXU DGK«UHQW ƓQ  'ōDXWUHV VRQW
SURJUDPP«HV SRXU I«YULHU GDQV OH /RW  HW
DYULO GDQVOH3LODW 

NOUVEAU :
1ères journées
nationales de
formation des
techniciens et
animateurs
22 et 23 mars 2018
dans le Département du Lot auprès de
l’association d’éleveurs Transhumance en
Quercy.
&HVMRXUQ«HVU«SRQGHQW¢ODIRLV¢ODGHPDQGH
GHV «OHYHXUV GX U«VHDX TXL W«PRLJQHQW GH
la nécessité d’avoir une collaboration riche
avec les techniciens locaux et à une demande
des techniciens qui cherchent des solutions
pour mieux appuyer les éleveurs. L’atelier
GH WHUUDLQ HW OHV «FKDQJHV HQ VDOOH DXURQW
pour thème "Le pâturage des végétations
naturelles, une solution économique et
écologique à construire avec les éleveurs".
&O¶WXUH GHV LQVFULSWLRQV OH  I«YULHU 
programme disponible sur le site internet.
Les éleveurs du Lot accueilleront ces
MRXUQ«HV PDLV QRXV HVS«URQV «JDOHPHQW
la participation d’autres éleveurs du réseau
SRXU «FKDQJHU DYHF OHV WHFKQLFLHQV  merci
de nous contacter si vous pouvez vous rendre
disponible.

Presse agricole
Fin 2017, le mensuel
&XOWLYDU
(OHYDJH
HW
l'hebdomadaire
Terres
GH %RXUJRJQH QRXV RQW
sollicités pour produire un
article sur les refus et un
autre sur la mise à l'herbe.

Financements
• Actions dans le Massif
Central : Europe, Etat et
SCOPELA
• Actions hors Massif
Central : SCOPELA
• Actions pour
OōHQVHLJQHPHQW
DJULFROHOō$JHQFH
Française pour la
Biodiversité.
'H SOXV LO D «W« G«FLG«
FROOHFWLYHPHQW GōDIƓFKHU
le temps d’implication des
éleveurs dans les futurs
SURMHWV

Pour alimenter
PIGSRXIRYXIGLRMUYI
et les V¬ƚI\MSRWWYVPI
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

Rédaction :
SCOPELA
En partenariat avec

SCOPELA
Conseil et formation
Agriculture et environnement

6¬HEGXMSRIXQMWIIRTEKIƙRERG¬IWTEV
Le projet "Préserver la biodiversité des Milieux Herbacés
Ouverts en développant et en diffusant l’approche
Pâtur’Ajuste" HVW FRƓQDQF« SDU Oō8QLRQ (XURS«HQQH OH
PLQLVWªUH GH OōDJULFXOWXUH HW GH OōDOLPHQWDWLRQ HW SDU
6FRSHOD/ō(XURSHVōHQJDJHGDQVOH0DVVLIFHQWUDODYHF
OHIRQGVHXURS«HQGHG«YHORSSHPHQWU«JLRQDO

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement
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