MISE À JOUR EN JANVIER 2018

Le réseau

Pâtur’Ajuste

Réseau technique pour la valorisation
des végétations naturelles par l’élevage.

Qui sommes-nous ?

Carte des adhérents
par département
Situation au 1 er janvier 2018

Un collectif d’éleveurs et de conseillers
agricoles et environnementaux. Depuis
son lancement en novembre 2013 : 212
membres répartis sur 42 départements.

Que sommes-nous?
Un lieu d’échange et de capitalisation des
expériences, à l’échelle nationale, autour
des aspects techniques de la conduite des
troupeaux et de la fauche pour valoriser les
végétations naturelles dans l’élevage et les
territoires.

Éleveurs

Techniciens d ’élevage

Techniciens envi ronnementaux
Enseignants de lycées agricoles

Que faisons-nous ?
t organiser des rencontres nationales de
formation et d’échanges techniques
t constituer des ateliers de capitalisation
technique
t
des outils opérationnels
t diffuser nos productions sur notre site
Internet

Anim ateurs territoriaux
Che rcheurs et form ateurs

Pour faire quoi ?
La création du réseau est motivée par la volontéd’accompagner localement la transition vers
une agriculture productive mieux assise sur des
processus écologiques, moins tournée vers
l’artificailisation des surfaces et plus basée sur la
valorisation des savoir-faire locaux.

Origine du réseau
C’est une initiative de la société
de conseil, de formation et
d’accompagnement SCOPELA. Le
réseau reçoit la contribution de
l’INRA.

ACTUALITÉS
Journées nationales de formation
et d’échanges techniques
--> entre éleveurs
Les 25 et 26 avril 2018
dans la Loire
VOFBQSÒTNJEJTVSMFUFSSBJO
VOFTPJSÏFDPOWJWJBMF
VOFNBUJOÏFFOTBMMF

localisation des
journées précédentes

Elles sont organisées auprès de 3 jeunes éleveurs en
bovins lait et brebis viande. Nous aborderons les
décisions techniques et socio-économiques à prendre
lors de l’installation. Décisions qui sont en continuité
 ou
en rupture avec le système en place (investissements,
pratiques d’alimentation, conduite des surfaces…).
Nous discuterons aussi de la notion d’autonomie.

nationales
Les membres du réseau ont partagé leurs
expériences locales pour élaborer des fiches
techniques disponibles sur le site Internet, telles :

t1JMPUFSMFTQSÏGÏSFODFTBMJNFOUBJSFTBVQÉUVSBHF
t6UJMJTFSMFSFQPSETVSQJFEEFTWÏHÏUBUJPOT

t4BWPJSDMBSJöFSTFTPCKFDUJGTQBSDFMMBJSFT
t3ÏVTTJSTBNJTFËMIFSCF

t-FTSFGVTBVQÉUVSBHF


t-FTSFTTPVSDFT
Nouveau


MJHOFVTFT


 actions en cours
Les



t-PVUJMEBVUPEJBHOPTUJDEFTWÏHÏUBUJPOT

t-BTUSBUÏHJFTPDJPÏDPOPNJRVFEFTGFSNFT

t-FEJTQPTJUJGEFDPNQBHOPOOBHF
t-FT[POFTIVNJEFTFOQÏEBHPHJF

--> entre techniciens
Nouveau



Le site internet

Les 22 et 23 mars 2018
dans le Lot

Retrouvez-nous sur www.paturajuste.fr

«Le pâturage des végétations naturelles,
une solution économique et écologique
à construire avec les éleveurs.

Comment adhérer ?
Conditions :TPVUFQFSTPOOF
JOEJWJEVFMMF ÏMFWFVS,UFDIOJDJFO,
BOJNBUFVS,FOTFJHOBOU QFVU
BEIÏSFSBVSÏTFBVËDPOEJUJPO
EBóSNFSÐUSFFOBDDPSEBWFDTB
$IBSUFFUEFTFOHBHFSËQBSUJDJQFS
ËMBWJFEVSÏTFBVFUËTB
EZOBNJRVF
Montant : (3A56*5

Charte du réseau
Pâtur'Ajuste
1- Présentation
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Pour contribuer aux activités
du réseau et adhérer :
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Inscrivez-vous en ligne sur notre site
int
ou envoyer le bulletin d’adhésion ci-jo

Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
15 rue du Château - 31450 ESPANÈS
05 61 28 53 36

06 32 71 58 81

BULLETIN D’ADHÉSION
Le Réseau Pâtur’Ajuste est un collectif d’éleveurs
et de conseillers agricoles et environnementaux.
Son objectif est de constituer, à l’échelle nationale, un lieu d’échange et de
capitalisation des expériences autour des aspects techniques de la conduite
des troupeaux et de la fauche pour valoriser les végétations naturelles dans
l’élevage et les territoires.
La création du réseau Pâtur’Ajuste est
motivée par la volonté d’accompagner
localement la transition vers une
agriculture productive mieux assise
sur des processus écologiques, moins
et plus basée sur la valorisation des
nouveaux équilibres agro-écologiques à
promouvoir est primordiale. Les critères
pour regarder la productivité doivent être
enrichis, en prenant en compte les besoins
des éleveurs au cours de l’année. Un appui
à des alternatives socio-économiques et
d’animation peuvent aider à redonner
sur ces questions.
Le la nc e m e nt d u ré s e a u Pâ tur ’A ju s te ,
en novembre 2013, est à l’initiative de
la société de conseil et de formation
Scopela (créée en 2011) pour aider à la

Découper selon les pointillés

à l'initiative

avec la contribution

valorisation des prairies, des parcours et
de leurs qualités environnementales dans
les systèmes d’élevage.
Le réseau reçoit la contribution de
chercheurs de l’Inra qui accompagnent
cette démarche innovante autour du
concept de "gestion adaptative" des
prairies permanentes et des parcours. Il a

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.

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement

BULLETIN À RETOURNER À

Date

Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
ÈS
15 rue du Château - 31450 ESPAN
81
05 61 28 53 36 06 32 71 58

Nom, Prénom

Pour les éleveurs, noms de l’exploitation et des éventuels associés

Pour les techniciens et animateurs, précisez votre structure

Type d’animaux

Territoire
Département
Adresse

Téléphone

P Je souhaite être informé et participer aux activités du Réseau.
Signature
MENTION LÉGALE Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer les adhérents des activités
du réseau Les données recueillies dans ce formulaire ne seront Sas utilisées à d’autres Ɠns &onformément à la loi informatique
et libertés du  janvier  modiƓée en  vous bénéƓcie] d’un droit d’accªs et de rectiƓcation au[ informations qui vous
concernent que vous Souve] e[ercer en vous adressant à 6coSela %roissieu[  %ellecombe en %auJes 9ous Souve] éJalement
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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