
Prochaines journées d’échange 

les 22 et 23 avril 2014 

« ET POUR LA SUITE ? » … 

� Les prochaines journées d’échange

Afin de consolider et de poursuivre la démarche engagée vous êtes 

d’ores et déjà invités aux 2
èmes

 journées d’échange les 22 et 23 

avril 2014.  

Elles se dérouleront sur le même format que les 1
ères

 journées de 

novembre 2013 ; autrement dit sur 2 demi-journées alliant  

discussions en salle et sur le terrain, mais le contenu sera davantage technique. Nous nous retrouverons dans le 

département du Puy de Dôme sur les Hautes Chaumes du Forez, à la rencontre d’éleveurs laitiers qui mènent 

une réflexion depuis quelques années sur le lien entre l’alimentation des animaux, l’évolution des végétations de 

leurs parcelles et la qualité de leurs fromages.  

� Entre temps, le Réseau est actif !

Capitaliser et échanger des compétences techniques : comment faire ? 

Le Réseau Pâtur'Ajuste a pour finalité de mutualiser du contenu technique à partir d’expériences locales. 

C’est pourquoi, en amont des prochaines journées, les 5 thèmes techniques ressortis au mois de novembre 

seront approfondis pour préparer les échanges du printemps : 

- la croissance des jeunes animaux à l’herbe 

- la reprise de surfaces par le pâturage 

- le refend 

- le report sur pied 

- la construction de ressources saisonnières 

Pour ce faire, il s’agira de s’appuyer sur vos témoignages et savoir-faire : Quelles difficultés rencontrez-vous sur 

ce thème ? Comment-y êtes vous confronté ? Quelles solutions avez-vous mis en place ? … 

Merci à toutes les personnes intéressées de nous indiquer leurs envies et leurs possibilités de travail. 

Vos contributions peuvent être simples : un mail, une lettre, un coup de téléphone… quelques lignes 

sur votre propre expérience locale permettront d’améliorer notre capitalisation collective et la 

diffusion à d’autres territoires.  

Avancer sur le fonctionnement collectif du Réseau 

L’animation du Réseau est assurée par SCOPELA. Il a été convenu de nommer un référent par territoire d’ici 

début 2014. Ce collectif aura pour fonction de discuter des orientations futures du Réseau (programme d’actions, 

statut juridique…).  

Le Réseau Pâtur’Ajuste publie son 1
er 

bulletin d’information à destination des adhérents du Réseau

Le Réseau Pâtur’Ajuste,  initié par SCOPELA avec la contribution de chercheurs de l’INRA et le soutien 

financier de la Fondation de France, a été lancé lors des 1ères journées d’échanges qui se sont tenues les 5 et 

6 novembre 2013 dans le département du Lot, à la rencontre de deux collectifs d’éleveurs : les Pastres du 

causse et Transhumance en Quercy. 

Ces 1
ères

 journées ont rassemblé une trentaine d’éleveurs provenant de 8 départements. Des 

animateurs de collectifs d’éleveurs, des techniciens d’élevage et des lycées agricoles étaient 

également présents. 

Bilan 
L’alternance de discussions en salle, de visites de terrain et de temps conviviaux a 

permis des échanges constructifs entre participants. Malgré les différences 

apparentes de contexte géographique et agricole, les éleveurs ont pu discuter autour 

de thématiques communes et partager leurs expériences locales. Ces échanges ont 

mis en évidence que la valeur agricole des parcours et des prairies naturelles devait 

être reconsidérée : « Finalement chez nous, c’est facile ! ». Leur moindre productivité 

à l’hectare n’est pas forcément pénalisante, dans la mesure où l’on sait valoriser leur 

qualité, par une conduite qui permet aux animaux de les valoriser. 

Une première discussion sur le fonctionnement du Réseau a pu être menée. Il semble que l’initiative soit 

appréciée par les éleveurs, autour d’idées telles que : se rendre compte qu’on n’est pas seul, que son territoire 

n’est pas le seul qui est difficile à valoriser, changer des choses qu’on n’ose pas, on ne pense pas qu’en tant 

qu’éleveur de bovin on puisse apprendre avec des éleveurs d’ovins. 

Il s’agit désormais d’avancer vers la définition de son fonctionnement et de préciser les contributions de 

chacun dans les actions à venir. 

Un grand merci à Martine et Pierre Pégourié, éleveurs à Gréalou, et aux 2 collectifs lotois de nous avoir accueillis ; 

ainsi qu’à Isabelle Lapèze du Conseil Général du Lot pour son aide dans l’organisation de ces journées. 

Retrouvez le Réseau Pâtur’Ajuste  sur www.paturajuste.fr 

Réseau 
PPPPâTURTURTURTUR’A’A’A’AJUSTEJUSTEJUSTEJUSTE    

BULLETIN D’INFORMATION 

N°1 Décembre 2013 

ACTUALITES 

Retour sur le lancement du Réseau 
les 5 et 6 novembre 2013 à Gréalou (Lot) 

Réponses aux questions posées : 
� montant et type d’adhésion : gratuite jusqu’à 2015 (financée par Fondation de France), individuelle (éleveur ou 

conseiller) ou collective (groupe d'éleveur). 

� financement : permet d’animer le Réseau et d’organiser les évènements jusqu’à 2015, mais pas de mener des 

actions locales. 

� contributions de l’INRA : suivre et prendre du recul sur les connaissances scientifiques pour fabriquer des ressources 

techniques et en améliorer leur contenu et leur diffusion ; apporter des compétences particulières sur les dynamiques 

des végétations en lien avec la conduite du pâturage, en particulier celles des ligneux. 

� articulation avec les autres réseaux existants et les institutions : Pâtur’Ajuste est informel et s’appuie, pour son 

lancement, sur l’implication des éleveurs. L’adhésion formelle des institutions sera étudiée en 2015. Les activités du 

Réseau ne doivent pas créer de doublons avec d’autres réseaux déjà existants. 

� recueil des données : les éleveurs seront sollicités pour contribuer, à partir de leur expérience personnelle ou 

collective, à la résolution de questions techniques. 

Pour contribuer aux activités du Réseau et adhérer : 
Sarah Mihout  

contact@paturajuste.fr
 05 61 28 53 36 – 06 32 71 58 81 

Avec le soutien 

financier de : 

A l’initiative de : 

Avec la contribution 

de :  
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LES ECHANGES TECHNIQUES Au cours des journées, plusieurs préoccupations au sujet de la valorisation des herbages ont été abordées par les éleveurs. Ci-dessous, le fruit des discussions y est retranscrit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise de surfaces par le pâturage  

Pour ré-ouvrir des surfaces délaissées, beaucoup d’éleveurs ont tout d’abord recours au feu ou au broyage. Puis, ils font pâturer. Mais 

les rejets sont très vigoureux et l’appétence des végétations devient problématique. De plus, le coût des travaux de restauration et 

d’entretien est prohibitif (et les financements compliqués).  

D’autres éleveurs ont une approche différente, en considérant que le troupeau peut être en mesure de valoriser la ressource  et de 

faire évoluer progressivement la végétation si la conduite est adaptée. Il faut trouver la place que pourraient jouer les parcelles 

reprises dans le système d’exploitation : « nous n’avons pas besoin d’herbe, mais ça nous permet de sortir les bêtes plus tôt ». Et il ne 

faut pas croire qu’il ne s’agisse que d’une affaire d’intensité de pâturage, mais bien de choix de saison de pâturage et d’apprentissage 

du troupeau : « elles ont appris à pâturer ces terrains difficiles ».   

 

La technique du refend pour améliorer la ressource en termes de 

quantité et de qualité. 

Alors qu’il était habitué à conduire ses lots de brebis sur des grands parcs (+ de 30 ha), un 

éleveur lotois a expérimenté depuis quelques années la technique du refend sur des parcelles 

printanières accueillant la lutte de ses brebis. Cette technique consiste à diviser un parc en 

unités plus réduites avec la mise en place de clôtures.  

Elle permet d’homogénéiser l’impact du pâturage sur la végétation. «  Depuis la mise en 

place du refend, les brebis mangent 100% de la ressource alors qu’avant elles n’en 

mangeaient que 60% ». La préférence alimentaire des animaux a changé : « Avant, quand 

elles entraient dans les grands parcs, elles tournaient et ne faisaient que marcher… Avec les 

petits parcs, elles ont la tête par terre et elles mangent la palingre [graminée appelée ailleurs 

le brachypode ou la baouch] ». Le refend a permis d’accroître la ressource disponible : « j’ai 

gagné en jours de pâturage » et de nourrir des animaux aux besoins élevés.  
Refend mis en place 

chez un éleveur lotois 

 

Croissance rapide des agneaux :  

pour quelle qualité, 

et quelle concurrence avec une conduite au pâturage ? 

La filière ovine lotoise repose en partie sur des agneaux sous label de qualité. Le cahier des charges 

requiert la production d’animaux jeunes (150 jours maximum), ce qui impose une croissance rapide 

des agneaux et conditionne alors souvent leur conduite en bergerie. Or, il a été constaté sur le 

terrain, que le potentiel en herbe de ce territoire pouvait être conséquent (même si 2013 est une 

bonne année). La question : « pourquoi, ne faites-vous pas des agneaux d’herbe ? » est assez vite 

apparue dans la discussion.  

Arguments contradictoires : « qui dit agneau d’herbe, dit frein à la vente ! », certains éleveurs 

défendant l’idée que l’agneau de bergerie à des caractéristiques particulières qui font sa réputation. 

D’autres relèvent des incohérences : « les consommateurs se doutent-ils que des agneaux sous label 

ne voient pas un brin d’herbe ? ».  

Expériences : Certains éleveurs se sont lancés dans la production d’agneaux élevés en grande partie à 

l’herbe compatible avec le label, avec finition aux céréales ou à l’aliment. Certains ont réussi, d’autres 

non (problème sanitaire). D’autres éleveurs ont tourné le dos aux labels « quel intérêt si la plus-value 

est mangée par les charges d’aliments ? ». Afin de produire des agneaux à l’herbe (agneaux jeunes, 

de report, …), ils ont choisi la vente directe. C’est possible même si « c’est tout le modèle de travail et 

le système qui est à revoir » et c’est même indispensable en Bio où la recherche de l’autonomie est 

primordiale (aliments hors de prix). 

 
 

L’aptitude au report sur pied : une propriété intéressante ! 

La visite de parcelles avec les éleveurs lotois a permis de mettre en évidence la possibilité de 

maintenir des ressources pastorales pendant toute l’année en pratiquant le report sur pied 

d’une saison à l’autre, voire d’une année à l’autre : « Cela me permet d’avoir une sécurité 

pour le pâturage en été ou en hiver selon les stocks de foin ».  

Cette propriété est méconnue car les éleveurs pensent 

généralement que « l’herbe est séchante, donc si elle n’est pas 

mangé au printemps elle est perdue », ce qui est vrai pour la 

plupart des prairies (surtout celles qui sont peu diversifiées). 

Pourtant, certaines végétations peuvent maintenir leur valeur 

nutritive et leur appétence après leur période de croissance. 

C’est particulièrement le cas pour les sous-bois, les landes ou les 

pelouses à brachypode, ...  

Les éleveurs qui ont ce type de pratique insistent sur son intérêt pour répartir la disponibilité 

fourragère sur l’ensemble de la période de pâturage : « ça permet une plus grande souplesse 

concernant les saisons d’utilisation », « ça permet d’avoir besoin de moins de fourrage 

récolté, de le limiter pour les lots exigeants ». 

 

Pelouse à brachypode 

Faire évoluer les végétations pour construire des ressources saisonnières 

La conduite du pâturage dans une parcelle n‘est pas seulement une utilisation de la végétation telle qu’elle est 

aujourd’hui. C’est aussi un moyen d'action qui va faire évoluer la végétation. Des éleveurs ont témoigné de leur 

façon de raisonner leurs choix de conduite pour faire changer les caractéristiques fourragères de la végétation : « on a 

essayé de plus spécialiser les parcelles, soit pour la fauche, soit pour le pâturage » ; « sur mes landes pour l’hiver, je 

cherche à ne pas trop pénaliser la callune mais à garder de la jeune callune et de la vieille callune ». Des ajustements 

de la conduite peuvent être mise en place en fonction de la façon dont le milieu répond : « sur une parcelle je 

cherchais une flore plus printanière, mais la fertilité du sol ne bougeait pas, j’ai laissé tomber et je le fais plutôt sur 

d’autres parcelles ».  

Il semble important de commencer par une réflexion sur les grands équilibres à l’échelle de l’année, et de ne 

pas de rechercher systématiquement une amélioration fourragère. Un éleveur de bovin du sud de la France, en 

cours de reprise d’une exploitation, a expliqué pourquoi sur sa ferme il dispose de beaucoup trop de surfaces 

fourragères productives dont la croissance est centrée sur le printemps et l’automne. Son système 

d’alimentation est très dépendant de la récolte de foin. Dans ce contexte climatique, son enjeu pour les années 

à venir, c’est « de faire évoluer ces végétation vers des milieux plus adaptés pour l’été et l’hiver ».  

Réhabilitation de prairies 

inondables (Saumur) 


