FORMATION
s,
Le pâturage des végétations naturelle
ue
une solution économique et écologiq
à construire avec les éleveurs.

Jeudi 22 (après-midi) et Vendredi 23 (matin) mars 2018
dans le département du Lot, proche de Cahors

Le réseau Pâtur'Ajuste organise les «1ères journées des techniciens» dans le département du Lot.
Ces journées d’échange et de formation font suite à celles organisées depuis 2013 par et pours les éleveurs autour
de la valorisation des milieux naturels par le pâturage. Les « journées techniciens » répondent à la fois à une
demande des éleveurs du réseau qui témoignent de l'importance d'avoir une collaboration riche avec les
techniciens et à la fois une demande des techniciens qui cherchent des solutions pour mieux appuyer les éleveurs.

Pour qui ?
Ces journées nationales sont destinées aux techniciens et animateurs
locaux (conseillers agricoles, techniciens de coopérative, chargés de
missions environnementales, animateurs territoriaux, techniciens
forestiers, etc.) avec la participation d’éleveurs adhérents au réseau.

Pour quoi faire ?
Le réseau vise à être un lieu d’échange, de formation et de capitalisation pour progresser ensemble autour des questions
techniques et socio-économiques qui fondent la démarche Pâtur’Ajuste pour :
Dépasser la confrontation des points de vue en construisant une culture commune, avec un regard bienveillant sur les
préoccupations des autres ;
Améliorer les questionnements autour de l’appui des éleveurs ;
Amener des solutions techniques appropriables par chacun.

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 prévisionnel
Le contenu s’appuie sur le témoignage des éleveurs en interaction avec des techniciens.
Scopela apporte un cadre méthodologie à travers la démarche Pâtur’Ajuste.

Dates et lieu
22 et 23 mars 2018, proche de Cahors (Lot)

Déroulé

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

Jeudi 22 mars 2018

Vendredi 23 mars 2018

12h30 : accueil, repas partagé

o Présentation du réseau et de ses actions.

o Atelier de terrain autour de la reconquête des
espaces embroussaillés du Lot : Motivation des
éleveurs, intégration et articulation des surfaces
dans les fermes, pratiques de pâturage et résultats,
relations avec les techniciens et collaborations.

o Echanges en salle.
Comment appuyer les éleveurs et les accompagner
dans leurs pratiques de pâturage ou de fauche sur
des milieux naturels ? Comment les motiver à se
lancer dans l’élevage dans ces contextes (travail,
débouchés, revenus...) ?

o Retour en salle : ouverture sur les expériences
des participants autour du redéploiement pastoral.

o Avenir de ces journées d’échange et de formation
techniciens.

Soirée commune (gîte)

14h00 : Déjeuner de clôture

Intervenants
Formateurs de SCOPELA
Eleveurs adhérents du réseau Pâtur’Ajuste

Le réseau Pâtur’Ajuste
Le réseau Pâtur'Ajuste a été créé en 2013 à l’initiative de la SCOP de formation, de
conseil et d’accompagnement SCOPELA et avec l’appui de l’INRA, afin de répondre
à l’initiative de :
aux attentes des professionnels de l’élevage et de l’environnement. Il constitue un
collectif d’éleveurs, de conseillers agricoles et environnementaux et d’enseignants.
Son objectif est de constituer, à l’échelle nationale, un lieu d’échange, de capitalisation
en partenariat avec :
et de diffusion des expériences sur la valorisation des végétations naturelles dans la
production d'élevage.

Inscription
Ces journées, organisées par Scopela, ont le statut de
formation professionnelle (n° déclaration : 82 73 01730
73). Une convention de formation sera réalisée avec
chaque participant.
Participation financière :
- hébergement&restauration : 70 € / personne
- frais pédagogiques : 350€ pour les techniciens
gratuit pour les éleveurs

Pour faciliter l’organisation, merci de vous
pré-inscrire en nous adressant un mail
à contact@paturajuste.fre

Inscription en cours
Sarah MIHOUT, animatrice du réseau
contact@paturajuste.fr 05 61 28 53 36
Philippe MESTELAN, organisateur
p.mestelan@scopela.fr 09 64 30 14 15

