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Trouver une cohérence technique et
économique de son système lors de
l’installation

Mercredi 25 (après-midi) et Jeudi 26 (matin) avril 2018
dans le massif du Pilat (Loire) - Saint Sauveur en Rue et Burdignes
10ème édition des rencontres nationales du réseau !
Elles se dérouleront autour du collectif d’éleveurs Pâtur’en Pilat
constitué en 2017 pour échanger autour de la conduite du
pâturage et de la fauche des prairies naturelles et parcours pour
produire de manière économe. Un projet est animé depuis 2014
par le Parc Naturel Régional du Pilat, en collaboration avec
l’ADDEAR 42 et SCOPELA. Au sein de ce collectif, 3 éleveurs
jeunes installés (bovins lait et brebis viande) nous accueilleront.

Partenaires territoriaux
des journées

et le collectif d’éleveurs
Pâtur’en Pilat

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.

Contenu
Nous illustrerons les ajustements techniques réalisés lors de l’installation dans un objectif de
rentabilité économique, de qualité de vie et de valorisation des prairies naturelles, via 3 zooms:
o le programme d’éducation alimentaire des génisses laitières inventé par un jeune installé
sur la ferme de son père afin d’amplifier la valorisation des surfaces de l’exploitation.
o les ajustements du calendrier de reproduction et de race du cheptel lors de la création d’un
atelier ovin viande sur une ferme avicole.
o l’arrêt de l’ensilage lors de la reprise de la ferme familiale liaitière.
En salle, nous aborderons les effets des modes de récolte sur la répartition annuelle de l’offre
alimentaire. Nous replacerons la notion d’autonomie fourragère au service de la recherche de
cohérence des systèmes mais pas comme une fin en soi.

Intervenant SCOPELA
Localisation
. La ferme des Chiroux
. La ferme des Chaletous
ST SAUVEUR EN RUE (42220)

. La Maison dans la Nature
BURDIGNES (42220)

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement

Ces journées sont organisées dnas le cadre du projet
« Préserver la biodiversité des Milieux Herbacés Ouverts
en développant et en diffusant l’approche Pâtur’Ajuste ».
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne, le
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et Scopela.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds
européen de développement régional.

PROGRAMME
Mercredi 25 avril 2018

Jeudi 26 avril 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 repas tiré du sac
(amenez de quoi partager !) sur la ferme de Chiroux

o 8h30-9h00 : Présentation du réseau

o 13h30-14h30 : Introduction et tour de table

o 9h00- 10h00 : Diffusion de la fiche technique
« Comment faire évoluer les caractéristiques de la
végétation par ses pratiques » travaillée lors des
journées de novembre 2017.

o 14h30-15h00 : Présentation des fermes
o 15h00-18h00 : Echanges sur le terrain
Les décisions techniques et socio-économiques à
prendre lors de l’installation pour (re)construire un
système cohérent (dimensionnement du parcellaire,
conception du troupeau, calendrier de reproduction,
part du récolté / pâturé, investissements, …).

o 10h00-12h00 : Travail en groupes « Effet des modes de
récolte sur la répartition annuelle de l’offre alimentaire »
(rendement fourrager, coût de production, stockage,
valeur nutritive, productivité animale, évolution de la
flore, saisonnalité de la repousse...)
o 12h00-12h30 : Outils produits par le réseau
Le calendrier d’enregistement des pratiques

18h00-18h30 : Déplacement à la Maison dans la
nature à BURDIGNES (42220)
o 18h30-20h00 : Du local au national et vice versa

o 12h30-13h00 : Vie du Réseau et brèves
13h00 : Déjeuner.

En partant de l’initiative de Patur’en Pilat, nous
discuterons des complémentarités entre intitaitve
locales et réseau national.
20h00 : Soirée conviviale à la Maison dans la nature.
Dîner préparé par les éleveurs locaux !
(pour la nuit : emmenez vos draps + couvertures ou
vos duvet).

Le réseau Pâtur’Ajuste
Retrouvez-nous sur : www.paturajuste.fr
à l’initiative de :
en partenariat avec :

Informations pratiques

Inscription obligatoire

Inscription aux journées
Eleveur : gratuite
Autre : nous contacter

par voie postale, mail ou téléphone

Participation financière : hébergement&restauration
55 euros par personne (voir le bulletin d’inscription)
RDV sur la ferme des Chiroux, 42220 ST SAUVEUR EN RUE.
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages, des lieux
de ramassages, etc.

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

