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Journées nationales de formation et d’échanges techniques entre éleveurs
du réseau Pâtur’Ajuste
Mardi et mercredi 07 et 08 novembre 2017 à Bédarieux
Pour cette 9ème édition, le réseau Pâtur’Ajuste a choisi de se retrouver dans les contreforts du Haut-Languedoc
sur la ferme de Jean-Michel Favier (éleveur de bovins viande sur un système de prairies naturelles et
parcours). Une quarantaine d’éleveurs et porteurs de projets en installation venant de toute la France seront
présents. Ces journées sont organisées en collaboration avec le CIVAM Empreinte de Languedoc-Roussillon.
Ayant pour fil conducteur « Articuler ses choix techniques et ses choix socioéconomiques », cette 9è édition
sera l’occasion de discuter de i/ comment rendre son système plus économe et autonome par sa conduite
technique, ii/ comment faire vieillir ses prairies temporaires et gérer les transitions de flore.

Avec 200 adhérents à ce jour répartis sur 39 départements, le réseau Pâtur’Ajuste est un collectif avant tout
d’éleveurs mais aussi de conseillers agricoles et environnementaux et d’enseignants. Lancé en 2013 par la
structure de conseil et de formation SCOPELA en partenariat avec l’INRA, le réseau Pâtur’Ajuste est un lieu
d’échange et de capitalisation des expériences, à l’échelle nationale, autour des aspects techniques des
végétations naturelles dans l’élevage et les territoires.
Les journées nationales de formation et d’échanges techniques organisées deux fois par an est l’action
centrale du réseau. Elles permettent de faire se rencontrer des éleveurs provenant de productions et
contextes géographiques différents, partager leurs expériences et savoir-faire variés afin de progresser
ensemble vers une agriculture productive mieux assise sur des processus écologiques, moins tournée vers
l’artificialisation des surfaces et plus basée sur la valorisation des savoir-faire locaux.
Le déroulement de ces journées est conçu sur deux demi-journées de travail entrecoupées d’une soirée
conviviale. Ces journées sont rythmées par un moment sur le terrain à la rencontre d’une ferme adhérente et
de moments en salle pour structurer les discussions et élaborer collectivement de nouveaux outils et fiches
techniques.
Pour toute information complémentaire : Sarah Mihout contact@paturajuste.fr 05 61 28 53 36
www.paturajuste.fr
Ces journées sont organisées par :
SCOPELA est une coopérative, créée en 2011, qui accompagne les éleveurs et les projets territoriaux sur la conduite et
l'alimentation des troupeaux dans les systèmes d'élevage herbagers et pastoraux. Elle s’appuie pour cela sur des
collaborations avec des groupes d'éleveurs et de techniciens (réseau Pâtur’Ajuste), pour construire des solutions
techniques adaptées aux territoires, aux projets de production et à la gestion de leurs diversités.
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