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Piloter le comportement
des animaux au pâturage
Lundi 15 (après-midi) et mardi 16 (matin) octobre 2018
dans le massif du Bugey (département de l’Ain) - 01260 HOTONNES
11ème édition des rencontres nationales du réseau !
Elles se dérouleront sur le plateau de Retord, dans les derniers contreforts du Jura
à 1100m d’altitude. Les éleveurs-bergers qui nous accueillent nous feront
découvrir leur système d’élevage laitier (ovin/caprin) où se mêle conduite en
parcs et gardiennage sur 150 hectares de hauts plateaux calcaires.
Historiquement bergers sans terre dans le Pays basque, le couple s’est installé en 2011
dans l’Ain. Il a apporté avec lui son troupeau (250 brebis Manech Tête Noire et 100
chèvres Pyrénéennes) et son savoir-faire pour produire du fromage fermier en
agriculture biologique.

Objectifs :
Echanger, expérimenter et
diffuser les savoir-faire
techniques concernant la
conduite des troupeaux au
pâturage sur les végétations
semi-naturelles. Partager des
expériences individuelles et
collectives locales.

Intervenant : SCOPELA

Contenu

Localisation

Sur le terrain comme en salle, nous aborderons le pilotage du
comportement animal au pâturage en s’inspirant de la conduite mise en
place par les éleveurs, combinant le gardiennage au parc. Nous
discuterons des leviers pour orienter le prélèvement alimentaire des
troupeaux au pâturage en reconnaissant le rôle central à donner à
l’ingestion. Nous centrerons ainsi les débats sur les allers/retours
nécessaires entre l’homme et l’animal pour réussir une ration.

. GAEC des Bergonnes
01260 HOTONNES

Aussi, nous reviendrons sur le travail effectué par le réseau autour du choix
des modes de récolte et sur l’élaboration d’un calendrier d’enregistrement
et de programmation des pratiques.

. Gîte Les Pelaz
01260 LES PLANS D’HOTONNES

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement

Ces journées sont
organisées et
financées par
SCOPELA

PROGRAMME
Lundi 15 octobre 2018

Mardi16 octobre 2018

Visite de ferme et mise en discussion
des savoir-faire des éleveurs

Mutualisation des expériences et création
de ressources techniques

12h30-13h30 - Accueil autour d’un pique-nique
partagé au gîte des Pelaz.

o 8h30-9h30 - Diffusion de la fiche technique
« Choisir des modes de récolte en cohérence avec ses
objectifs et ses pratiques » travaillée lors des journées
d’avril 2018.

o 13h30-14h30 - Introduction et tour de table
o 14h30-15h00 - Présentation de la ferme
o 15h00-18h00 - Echanges sur le terrain
S’inspirer d’une conduite mêlant la garde et le parc
pour piloter le comportement de ses animaux au
pâturage (motivation alimentaire, complémentarité
des ressources, prélèvement différencié, conception
des circuits et des parcs de pâturage ...)
18h00-18h30 - Déplacement au gîte
o 18h30-19h00 - « Comment définissez-vous votre
métier ? » : restitution du travail mené par l’INRA

o 9h30- 11h30 - Elaboration du nouvelle fiche sur
le pilotage du prélèvement alimentaire au pâturage
pour réussir la ration.
o 11h30-12h00 - Présentation du prototype du
calendrier d’enregistrement et de programmation
d’une chaîne de pâturage et de récolte.
o 12h00-12h30 - La revue du réseau Pâtur’Ajuste :
parution d’un nouveau type de document.
o 12h30-13h00 - Brèves et vie du réseau
13h00 : Déjeuner.

o 19h00-19h45 - Retours d’expérience de
participants
o 19h45-20h00 - Visionnage du film de
communication du réseau Pâtur’Ajuste
20h00 : Soirée conviviale au gîte Les Pelaz.
Dîner préparé par les éleveurs locaux !
(pour la nuit : emmenez vos draps ou vos duvets).

Le réseau Pâtur’Ajuste
à l’initiative de :

ste.fr
Retrouvez-nous sur : www.paturaju

en partenariat avec :

Informations pratiques

Inscription obligatoire

Inscription aux journées
Eleveur : gratuite
Autre : nous contacter (non prioritaire)

par voie postale, mail ou téléphone

Participation financière : hébergement&restauration
55 euros par personne (voir le bulletin d’inscription)
RDV au gîte Les Pelaz, 01260 LES PLANS D’HOTONNES
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages, des lieux
de ramassages, etc.

Réponse impérative pour le
05 OCTOBRE 2018
Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
15 rue du Château - 31450 ESPANÈS
05 61 28 53 36
06 32 71 58 81

