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ACTUALITES

  Bilan du lancement du réseau (janvier 2013 - juin 2015)
Comme vous le savez, la phase de lancement du réseau, pour laquelle nous avions obtenu des �nancements de la 
Fondation de France, est terminée. La dynamique d’adhésion, la mobilité des éleveurs lors des rencontres nationales, la 
production de �ches techniques, la création d’un site Internet et d’un forum témoignent de la réussite de sa mise en 
place. Le réseau Pâtur’Ajuste est le support d’une dynamique émergente de partage de connaissances scienti�ques et 
empiriques pour faire progresser les savoir-faire en promouvant la diversité des systèmes de production. Ses actions 
dépassent la validité des acquis territoriaux pour élaborer des acquis génériques mis en application sur les fermes. 

  Rencontres nationales des 21 et 22 avril 2015 à Chichilianne (Isère)
--> Des journées d’échange sous le soleil !
Après trois rencontres nationales passées sous la pluie, il a fait beau ! Pour cette nouvelle édition, une vingtaine d’éleveurs 
venus de toute la France se sont déplacés. Certains ont été accompagnés de leurs animateurs locaux. Bienvenue dans le 
réseau aux nouveaux éleveurs de l’Ariège et de l’Ardèche.

--> La rencontre avec des collectifs d’éleveurs isérois 
Suite à la sécheresse de 2011, des éleveurs de l’ADDEAR  de l’Isère (Chartreuse, 
Belledonne, Vercors-Diois, Sud-Isère) s’est constitué a�n de rechercher des 
solutions concrètes pour sécuriser les systèmes d’alimentation et « anticiper ce 
phénomène à l’avenir ». Nous avons découvert leur travail de mise en discussion des 
savoir-faire et di�cultés de chacun pour trouver des techniques innovantes.

-->Deux journées sur le thème de « Comment concevoir un itinéraire technique sur une parcelle dans le 
but de valoriser la végétation, avec un lot d’animaux en production, tout en renouvelant la ressource ?»

          Deux parcelles visitées (dans une ferme ovin lait, à 1000m d’altitude) pour lancer les discussions

  

           Un travail en salle pour élaborer des mises en commun techniques
En repartant des échanges réalisés sur le terrain,  nous avons avancé vers l’élaboration d’une nouvelle �che technique 
pour apprendre à concevoir un itinéraire technique sur une parcelle pour répondre à un objectif �xé. Le thème du 
parasitisme a aussi été abordé par un partage de retours d’expérience. Il s’agira de l’éto�er dans les mois à venir.

--> Un retour de l’INRA sur le fonctionnement du réseau et la création de connaissances 
E. Bonnet (post-doctorant) a mis en évidence que, malgré des pratiques diversi�ées, les adhérents se rassemblent autour 
de préoccupations communes : les aspects technique et décisionnel de la conduite du pâturage et de la fauche sur végéta-
tions diversi�ées. « On n’a pas besoin d’avoir des systèmes de production identiques  pour s’intéresser à un objet commun ». Les 
adhérents ne participent pas au réseau pour apprendre des leçons mais pour ré�échir, se poser des questions, se 
donner des idées pour débloquer des situations ...

La 1ère parcelle a été reprise récemment, suite à un 
échange avec un voisin. Elle est stratégique car proche de la 
ferme. Quel impact sur la �ore d’un changement d’itinéraire 
technique (utilisation en passage complet avec des ovins 
viande versus répétée (en tri) avec des ovins lait en production) 

La 2ème parcelle est une parcelle de fauche peu 
productive en reconversion en pâture suite à une ré�exion 
de l’éleveuse sur la rentabilité économique de la fauche. 
Quel itinéraire technique pour en faire l’espace pâturé au 
printemps d’un lot de 80 brebis aux besoins variés ? 

  Informations relatives à la vie du réseau
Portraits de ferme : surtout utiles pour les nouveaux adhérents, les prochaines rencontres nationales seront l’occasion 

d’en rédiger quelques-uns (descriptif synthétique et problématiques sur la ferme).
Forum : dans la continuité des rencontres, il a pour but de garder une trace des échanges et d’aborder de nouveaux 

sujets. Sa dynamique est à alimenter par tous !
Statut juridique : ils seront créés dès lors qu’ils seront nécessaires pour mobiliser certains �nancements.

 «ET POUR LA SUITE ? »...

Les prochaines journées nationales d’échanges techniques 
 

Les journées seront organisées sur une ferme laitière (bovins et caprins) et 
auront pour �l conducteur : « produire du lait sur des surfaces fourragères 
naturelles (prairies naturelles, prairies humides, sous-bois) ». Ce sera égale-
ment l’occasion pour deux classes de lycées agricoles bretons de venir 
échanger sur leur travail en lien avec le réseau. 

L’invitation sera envoyée au adhérents courant septembre.

La création d’un forum 
 

Pour accroître les discussions techniques entre les adhérents, un forum a été créé. Il vous permet de laisser libre 
cours à vos questionnements, vos retours d’expériences, ... et de rédiger quelques lignes sur votre portrait de ferme.

Alimentez-le, il a été créé pour vous !

Vous pouvez y accéder via le site Internet du réseau ou via le lien suivant : http://paturajuste.fr/forum/
Si vous n’avez pas reçu vos codes d’accès : demandez-les auprès de Sarah (cf coordonnées ci-dessous).

La parution d’une nouvelle �che technique
 

La �che «Savoir clari�er ses objectifs en lien avec la conduite à mettre oeuvre sur une parcelle » (mars 
2015) est disponible en téléchargement sur le site Internet du réseau.

La recherche de nouveaux �nancements
 

Vous nous avez témoigné de votre envie de faire perdurer ce réseau et de développer ses actions. Ainsi, nous 
avons déposé un nouveau projet en juin pour la période 2016 - 2018 : en espérant que ça fonctionne !

Pour contribuer aux activités du Réseau et adhérer : 
contact@paturajuste.fr

Sarah Mihout
05 61 28 53 36 - 06 32 71 58 81
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LAA l’initative de : Avec le soutien �nancier de :

Avec la contribution de :

www.paturajuste.fr

Faites part au réseau des nouveaux thèmes 
techniques que vous voudriez aborder.

Après le Lot, le Puy-de-Dôme, le  Maine-et-Loire, l’Isère :

04 et 05 novembre 2015
Les Côtes d’Armor !

Source image :  sur http://franchise.tryba.com



LES ECHANGES TECHNIQUES 

Faut-il toujours faucher, lorsque la parcelle s’y prête ?

Cette parcelle est propice à la fauche : sa taille, sa con�guration, son relief, ... Sauf 
que payer une ETA pour un rendement de moins d’1T/ha commence à susciter 
des interrogations. C’est pourquoi, l’éleveuse a décidé de ré�échir au coût de la 
fenaison et plus exactement à combien de bottes de foin elle économiserait si 
elle faisait pâturer à la sortie de l’hiver plutôt que d’a�ourager en bergerie. En 
2015, elle a tenté l’expérience du pâturage : « je vais faire manger en recoupant 
la parcelle en 2 ou3 et je verrai bien si ça repousse ». 

Mi-avril, elle fait le calcul suivant :
- nombre de bottes de foin produites en 2014 = 11 bottes (= rendement - paiement ETA).
- nombre de bottes de foin économisées en 2015 grâce au pâturage = 22 bottes
--> Résultat : « J’économise 22 bottes en bergerie, et si je ne fauche pas ici, j’en perds 11. Donc, je suis déjà gagnante ».

« Moi, je n’utilise pas d’anti-parasitaire »

Au détour des discussions, un éleveur a prononcé cette phrase qui a tout de suite interpellé les autres. Un échange en salle 
a alors été improvisé pour partager les expériences de chacun autour de la thématique de la gestion parasitaire, qu’elles 
soient passées, en cours ou futures, ratées ou réussies. Di�érents notions pour limiter le recours aux anti-parasitaires 
chimiques ont été abordées :

- prévenir plutôt que guérir ! les coprologies et l’observation : deux choses essentielles,
- faire acquérir progressivement une immunité chez les animaux, 
- favoriser des animaux en bon état corporel,
- connaître les parasites présents sur la ferme et identi�er les conditions favorables à leur développement,
- casser les cycles des parasites en privilégiant des temps de retour sur une parcelle assez longs,
- se mettre en garde lors de l’ajout d’un nouvel individu dans un troupeau,
- sélectionner les animaux sur leur résistance aux parasites,
- connaître les plantes vermifuges...

Vu l’intérêt témoigné par les adhérents pour cette thématique, celle-ci sera 
traitée en profondeur lors d’une prochaine rencontre nationale mais 
également au sein du forum. L’idée sera de pointer des solutions pour aider à 
concevoir des itinéraires techniques qui permettent de valoriser les 
végétations semi-naturelles mais également de prendre en compte les risques 
d’infestation parasitaire des animaux. 

Comment réussir une mise à l’herbe précoce sans pénaliser la ressource de printemps?
Faire une mise à l’herbe précoce permet avant tout de décharger le plus vite 
possible le bâtiment d’élevage à la sortie de l’hiver. Elle permet aussi d’habituer 
les animaux à l’herbe sur des surfaces où la pression parasitaire est faible. Mais 
sur quelles végétations est-il possible de faire cette mise à l’herbe pour satisfaire 
les besoins des animaux et ne pas défavoriser la ressource d’herbe plus tard au 
printemps ? Lors des discussions, il a été mis en évidence que pour la mise à 
l’herbe, il est intéressant d’avoir « du fond pailleux mélangé à des jeunes 
pousses d’herbe ». Autrement dit : « de l’herbe vieille et de l’herbe jeune ». 
Ainsi, il s’agit de voir ce qui n’a pas été mangé l’an passé non comme des refus 
mais comme une ressource �breuse qui servira à la mise à l’herbe pour 
améliorer l’équilibre diététique et éviter les diarrhées des animaux. Certains 
éleveurs ont a�rmé que les animaux ne trient pas mais mangent le 
pailleux : « les brebis avec les agneaux, si tu les sors sur du brachypode pailleux de 
l’an dernier, elles le mangent du moment qu’il y a un mélange sec et vert. »,  « les 
génisses arrivent à le manger ». 

En termes de conduite, ceci remet en discussion la volonté de « vouloir rendre 
propre » toutes les parcelles de la ferme, que ce soit par pâturage ou à l’aide du 
gyrobroyage.

Pour réussir cette mise à l’herbe précoce,  il faut venir manger l’herbe au démarrage et non la 1ère pleine pousse (en début 
de printemps). Quantité et qualité de la ressource peuvent être insu�santes, les ajustements se font sur le foin en 
bâtiment. Une fréquentation non homogène, éventuellement engendrée par un chargement instantané faible, n’est pas 
un problème pour ce premier passage.

Brome et Brachypode : quelle complémentarité au sein de la parcelle ?

Dans une des parcelles visitée, sans doute en raison d’un pâturage à faible chargement 
instantané, trois graminées coexistent en « peau de léopard » : des tou�es de 
brachypode (la baouch) là où la végétation n’a pas été pâturée complètement, du 
brome et des fétuques là où le pâturage a été plus marqué. 
Ces trois graminées ont un démarrage de pousse précoce et une faible capacité de 
re-croissance après utilisation. Néanmoins, elles sont radicalement di�érentes car 
elles n’ont pas la même rapidité d’épiaison et de sénescence. Le brome a une 
croissance rapide et une épiaison précoce, les fétuques « ovines » ont une croissance et 
une épiaison intermédiaires, et le brachypode pousse lentement et épie tard. C’est 
pourquoi, ce dernier est classé dans les mauvaises herbes. Or, il a une propriété non 
négligeable : il se maintient sur pied. Ainsi, alors qu’il est préférable de manger le brome 
quand il pousse (sinon il partira en poussière) ; le brachypode peut être mangé tôt mais, 
laissé sur pied, il peut aussi être mangé en �n d’automne ou l’hiver voire un an après.
Dans le cas de la ferme visitée, ce mélange brome/brachypode est tout à fait adapté à 
une mise à l’herbe précoce. Dans certains cas, favoriser le brachypode est plus 
judicieux que de vouloir le faire régresser ! Configurer les parcs de pâturage pour faire consommer la broussaille

Au-delà de maintenir la qualité fourragère des prairies, l’éleveuse souhaite faire 
consommer les ligneux en bordure par son troupeau d’ovins pour éviter leur 
expansion. « On venait manger à l’automne, sauf que nos �lets,  on les tenait loin des 
broussailles. Sauf qu’au fur et à mesure, les broussailles, elles grossissent ». De ce fait, 
l’éleveuse a essayé de mettre ses �lets loin des broussailles et faire pâturer 
séparément le coeur de la parcelle et la bordure : « par endroit ça a marché, par endroit 
les brebis n’ont fait que faire le tour ». 

Ceci est  une question de forme de parc et d’attractivité de la zone plutôt que d’appétence de la végétation : « ça n’a pas 
marché car tu as fabriqué un couloir qui aspire les animaux », « si tu veux en faire un parc de lisière de broussailles, il faut leur 
donner envie de consommer l’herbe et de grignoter la broussaille ». Une autre solution a été proposée : clôturer les 
bosquets pour en faire un parc de nuit. : « je te garantis, après avoir mangé la journée, elles vont le racler ton truc ». 

Des animaux ne mangent pas une végétation ne veut pas dire qu’elle n’est pas bonne. 

Lorsque les animaux ne mangent pas une végétation, la question à se poser est comment arriver à la faire manger 
sans « forcer » les animaux ? Di�érentes pistes ont été évoquées par les éleveurs : la compétence des animaux, les clôtures 
en bon état, l’interaction avec la complémentation, ... L’enjeu est de leur montrer l’attractivité de la zone.

Au cours des journées, plusieurs sujets ont pris de la place dans les disuccsions . En voici une retranscription :


