Journées de formation et d’échanges techniques
entre éleveurs
Mercredi 02 novembre (après-midi) et jeudi 03 novembre (matin) 2016
dans le massif des Monédières (Corrèze), chez Cédric Deguillaume

Pour ces 7èmes rencontres nationales : direction le Limousin.
Le réseau Pâtur’Ajuste ira à la rencontre d’une ferme en brebis
viande. Les animaux pâturent toute l’année des pelouses, landes à
callune, lande à myrtille, prairies, fonds humides, fougeraies,
friches forestières. L’enjeu de l’éleveur est de redonner place à la
production agricole dans ces milieux considérés comme peu ou pas
productifs ou comme des zones de conservation environnementale

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
Fil conducteur : Performances animales et pâturage en toute saison
Baser l’alimentation de son troupeau sur la pâture tout au long de
l’année est un choix de conduite réfléchi qui demande de la
technicité et influence la stratégie de commercialisation. L’éleveur
qui nous accueille présentera comment il fabrique des ressources
pâturables pour ses brebis à chaque saison en adéquation avec
leurs besoins alimentaires. Il expliquera l’impact de ce choix de
conduite sur la croissance des jeunes pour la vente. Nous
étudierons également collectivement ce qui se cache derrière la
notion de refus.

Localisation

Intervenant

Sur la ferme de la Monédière à Chaumeil (19390)
Et au gîte Le Battement d’ailes à Cornil (19150).

SCOPELA

Ces journées de formation seront financées dans le
cadre du programme Vivéa.

Les territoires et collectifs d’éleveurs invités :
le CIVAM-ADAPA Limousin, le CIVAM-Empreinte LanguedocRoussillon, des éleveurs du Val de Loire, du Maine-et-Loire, de
Loire-Atlantique, de Bretagne (Côtes d’Armor, Ile et Vilaine,
Finistère...), de Normandie, du marais poitevin, du Quercy, du
Forez, de la Haute-Loire, des Cévennes, de l’Isère, du Diois
Drômois, des Pyrénées, du Nord, de l’Aveyron, de l’Aude. Sans
oublier des enseignants et directeurs d’exploitation de lycées
agricoles.

Le réseau Pâtur’Ajuste
A l’initiative
de :

Avec la contribution
de :

Au programme de ces 2 demi-journées :
 Mercredi 02 novembre : Mise en discussion des savoir-faire des éleveurs
12h30-13h30 : Accueil autour d’un repas tiré du sac (ramenez de quoi partager !)
o

13h30-14h30 : Introduction des journées et tour de table

o

14h30-15h00 : Présentation de la ferme de la Monédière avec déplacement sur site

o

15h00-18h00 : Echanges techniques sur le terrain
Comment organiser le pâturage tout au long de l’année ? comment caler et ajuster son calendrier de
reproduction en fonction des ressources disponibles ? quels objectifs zootechniques se fixer ? quelle
stratégie de commercialisation adopter ?

18h00-19h00 : Déplacement au gîte Le Battement d’Ailes (Lauconie 19150 Cornil)
o

19h00-20h00 : Ouverture des échanges en salle
Comment ne pas perdre l’attrait pour la pâture à contre saison (hiver, été) ?

20h30 : Repas et nuitée au gîte Le Battement d’Ailes (emmenez vos draps ou duvet !).

 Jeudi 03 novembre : Mutualisation des expériences - Création de ressources techniques
o
o

o

8h30-9h00 : Point d’avancement sur les activités du réseau
9h00-10h00 : Diffusion de la fiche «Importance relative de la race (génétique) et de la conduite
d’élevage (pratiques) pour atteindre ses objectifs » travaillée lors des dernières rencontres
10h00-12h00 : Travail en groupes « Les refus : Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi j’en ai ? Qu’est-ce
que ça implique ? Comment je m’en débrouille ? »

o

12h00-13h00 : Travail en plénier sur une thématique exploratoire : « Le socio-économique en
lien avec la technique ». Identifier les influences (atouts/contraintes) de certains aspects
socioéconomiques sur les possibilités et choix techniques.

o

13h00-13h30 : Discussion collective sur la vie du Réseau
Questionnements divers, initiatives à partager, recherche de financements, programme d’actions, etc.

13h30 : Pique-nique

Informations pratiques
 Inscription aux journées
Eleveur : gratuite
Autre : nous contacter
 Participation financière (hébergement/restauration)
Voir le bulletin d’inscription

La monédiere (commune de Chaumeil
19390) : de Lestard, Madranges ou
Chaumeil, suivre la direction "table
d'orientation du suc au may", à
l'approche de celle-ci suivre les panneau
"ferme de la monédière - myrtilles
sauvages"

 Rendez-vous sur la ferme de la Monédière à Chaumeil
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages, des lieux de ramassages, etc.
 Inscription obligatoire par voie postale, mail ou téléphone
Pour s’inscrire : bulletin d’inscription à retourner à Sarah Mihout.

Réponse impérative pour le :

15 octobre 2016
Retrouvez le Réseau Pâtur’Ajuste : sur www.paturajuste.fr
Pour toute information : contacter Sarah Mihout (contact@paturajuste.fr / 06 32 71 58 81)

