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Actualités
Les rencontres nationales du 2eme semestre 2021

1RXVQRXVVRPPHVUHWURXY«V¢PªWUHVG DOWLWXGHDSUªVXQHPRQW«H
HQ YRLWXUH G«SD\VDQWH VXU OD IHUPH GH 9LQFHQW >Ğ ƚŽƵƌ ĚĞ ƚĂďůĞ D PRQWU«
XQHQRXYHOOHIRLVODGLPHQVLRQKXPDLQHGXU«VHDX
6XU OH WHUUDLQ QRXV DYRQV GLVFXW« FRPPHQW 9LQFHQW U«XVVLW RX QRQ ¢
IDEULTXHUODYDOHXUGōXVDJHTXōLOVRXKDLWHVXUGHX[SDUFHOOHV XQHWRXUELªUH
¢0ROLQLHHWXQHODQGH¢*HQ¬W HQIDLVDQWYDULHUOHVPRGDOLW«VGHS¤WXUDJH
'LYHUV VXMHWV RQW «W« DERUG«Vb OD QDWXUH GHV SURGXLWV ¢ FRPPHUFLDOLVHU
l’engraissement des agneaux sur une zone humide en plein été, la
FRPSO«PHQWDULW« HQWUH J\UREUR\DJH «FREXDJH HW S¤WXUDJH YRLU SDJHV
FHQWUDOHV $ODQXLWWRPE«HXQG«EDWVXUOHVFRQFXUUHQFHVHWOHVV\QHUJLHV
HQWUHOD3$&HW3¤WXU $MXVWHDG«ULY«HQXQHU«ŴH[LRQVXUOHVƓQDOLW«VGXP«WLHU
Gō«OHYHXUVHWVXUOHELODQFDUERQHGHVIHUPHV/RUVGHODPDWLQ«HHQVDOOHXQ
DWHOLHUHQSHWLWVJURXSHVDSHUPLVGHPHWWUH¢Oō«SUHXYHODƓFKHWHFKQLTXH
mSRXUTXRLMōREWLHQVGHVU«VXOWDWVGLII«UHQWVGHFHTXHMōDWWHQGDLV"}HWG HQ
créer une nouvelle autour des modalités de pâturage..

Pour se présenter, chaque participant a mentionné un mot
pour décrire Pâtur'Ajuste.
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16èmes journées entre éleveur·euse·s
25 et 26 octobre 2021 en Ardèche

4èmesNSYVR¬IWHYKVSYTIncXIGLRMGMIRc~02 et 03 décembre dans le Pas-de-Calais
En décembre, le groupe de travail rassemblant des techniciens et des animateurs territoriaux s’est réuni dans le Nord de la France. En 2022,
une capitalisation des échanges de ces deux dernières années devrait voir le jour. De nouveaux moments d’échanges seront programmés.

Les parutions de ce début d'année
Fiche technique “Evaluer le résultat de ses pratiques au regard de l’objectif poursuivi“
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Évaluer le résultat
de ses pratiques
Comprendre ce que l'on a obtenu au regard de l'objectif poursuivi.
Une majorité d'éleveurs évalue le résultat obtenu sur la végétation,
le troupeau, le travail, etc. au regard des circonstances de
OōDQQ«Hb SDUH[HPSOHbTXDQWLW«GōKHUEHDXUHJDUGGHVFRQGLWLRQV
météo, nombre d’animaux au regard des naissances, résultat
économique au regard de l’évolution des prix agricoles, …).
Pourtant le résultat obtenu dépend aussi beaucoup des pratiques
mises en œuvre et des ajustements décidés au cours de l’année
SRXU IDLUH IDFH DX[ YDULDELOLW«V SOXV RX PRLQV SU«YLVLEOHV GH
l’environnement naturel, social ou économique.
Une parcelle n’a pas de valeur en soiFHWWHYDOHXUHVWIDEULTX«H
par l’usage agricole. Évaluer le résultat obtenu est donc une
«WDSHIRQGDPHQWDOHHQYXHGHSURJUHVVHUGDQVODFRQVWUXFWLRQ
de cette valeur.
&HWWH«YDOXDWLRQGXU«VXOWDWO«JLWLPHODGLYHUVLW«GHVREMHFWLIV
ainsi que la diversité des pratiques des éleveurs. Elle prend en
considération les liens complexes entre les troupeaux, les
végétations et les pratiques au cours du temps.

&HWWHƓFKHFKHUFKH¢DLGHUOHV«OHYHXUV
¢LGHQWLƓHUHWHVWLPHUO «FDUWHQWUHFHTX LOV
RQW REWHQX OH U«VXOWDW  HW FH TX LO YRXODLW
O REMHFWLI DLQVLTX ¢SHUFHYRLUO RULJLQHGH
FHW«FDUWHW«YHQWXHOOHPHQW¢OHU«VRXGUH
&HWWHƓFKHSURSRVH
IXQH PDQLªUH GH IRUPXOHU SU«FLV«PHQW
O REMHFWLI TXH O RQ SRXUVXLW HW G HVWLPHU
VRQ GHJU« GH VDWLVIDFWLRQ SRXU LGHQWLƓHU
O «FDUWDYHFOHU«VXOWDWREWHQX
IXQH OLVWH GH FDXVHV SRXU FRPSUHQGUH
O RULJLQHGHFHW«FDUW
IXQ SDQHO GH FRUUHFWLRQV SRVVLEOHV SRXU
U«VRXGUHFHW«FDUW
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de ses pratiques (ce que l'on a obtenu)
Cheminement pour évaluer le résultat
(ce que l'on voulait atteindre).
au regard de l'objectif poursuivi
sur ses parcelles.
pour construire de la valeur par l'usage
Déclinaison de la démarche globale

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?
• Se donner des
priorités

ťZEPYIVWETVEXMUYIPEVIUYIWXMSRRIVSYQIXXVIIR
place des pratiques adaptées à son système

• Limiter les surprises et
moins subir les aléas

• Acquérir de la connaissance par
l’expérimentation
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&HWWH ƓFKH WHFKQLTXH VōLQVFULW GDQV OD V«ULH GHV ƓFKHV P«WKRGRORJLTXHV SU«FLVDQW FKDTXH
«WDSH GH OD G«PDUFKH 3¤WXUō$MXVWH $SUªV mb 6DYRLU FODULƓHU VRQ REMHFWLIb } HW mb &RQFHYRLU
VD FRQGXLWH WHFKQLTXHb } SDUXHV HQ  DLQVL TXH mb 0LHX[ FRQQD°WUH VHV DQLPDX[b HW VHV
Y«J«WDWLRQVb}VRUWLHVHQFHWWHƓFKHSHUPHWGHERXFOHUODERXFOH
(OOH YLVH ¢ LGHQWLƓHU O «FDUW HQWUH FH TXH OōRQ REWLHQW HW FH TXH OōRQ YRXODLW DWWHLQGUH ¢
comprendre son origine, et à choisir comment le résoudre. Elle revendique ainsi que chacun
SRVVªGHGHVREMHFWLIVO«JLWLPHVHWPHWHQSODFHGHVSUDWLTXHVVS«FLƓTXHV

Guide technique “Donner de la valeur par l’usage à chacune de ses parcelles“
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DONNER de la VALEUR
PAR L'USAGE
à CHACUNE
de ses PARCELLES

Un ouvrage construit
à partir d’un recueil
de savoir-faire d’éleveurs
en milieux humides

&HWRXYUDJHD«W««ODERU«¢SDUWLUGōXQUHFXHLOGHVDYRLUIDLUHGōXQHTXDUDQWDLQHGō«OHYHXUV
valorisant des milieux humides. La méthodologie proposée peut être transposée à toutes
les végétations naturelles. Ce guide met en avant qu’une parcelle n’a pas de bonne ou
de mauvaise valeur en soi. Sa valeur se crée par l’usage qu’il en est fait en lien avec le
système d’élevage. $LQVL FH JXLGH GHYUDLW YRXV DLGHU ¢ WURXYHU XQH FHUWDLQH VDWLVIDFWLRQ
GDQV OD YDORULVDWLRQ GHV PLOLHX[ QDWXUHOV VXU YRV IHUPHV VDQV O¤FKHU YRV DPELWLRQV VXU OD
SURGXFWLRQDQLPDOHVXUODTXDOLW«IRXUUDJªUHRXVXUOōLQW«U¬W«FRORJLTXHGHYRVSUDWLTXHV
Le guide est disponible gratuitement en version papier sur commande à contact@paturajuste.fr Ğƚ
ďŝĞŶƚƀƚ téléchargeable sur le site Internet du réseau.

Un Financement
national d’une partie
de nos actions
Suite au travail que nous avons
mené depuis 2019 sur la
valorisation des milieux humides
par l’élevage et qui a abouti à
l’édition du guide cité ci-contre,
le Ministère de la Transition
écologique a renouvelé son
VRXWLHQ ƓQDQFLHU SRXU WURLV
ans. Ce dernier nous permettra
d’avancer dans l’articulation de
TXDWUH HQMHX[ DX S¤WXUDJHb 
l’alimentation des troupeaux et
la production, la gestion des
dynamiques de végétation, la
préservation de l’environnement
et la maitrise du risque
parasitaire.

ALIMENTER UN TROUPEAU DE BREBIS ALLAITANTES
SUR DES LANDES À GENÊTS ET UNE TOURBIÈRE
Entre garde, clôtures, broyage et écobuage.
I Département $UGªFKH 
I&RPPXQHb0RQWVHOJXHV
I0R\HQVKXPDLQVb87+
I6XUIDFHbKDGHSUDLUHVQDWXUHOOHV
HWbKDGHODQGHVbKDGH
tourbières en convention de
JHVWLRQDYHFOH&(15$KDGH
SUDLULHVULFKHVHQO«JXPLQHXVHV 
SLVWHVIRUHVWLªUHV')&,
I7URXSHDXbEUHELV0«ULQRV
I Production animale
¢bDJQHDX[GHNJ 
PRLVHQYLURQ
I&RPPHUFLDOLVDWLRQb&RRS«UDWLYH
mb$JQHDX6ROHLOb} 6LVWHURQ
I&KLIIUHGōDIIDLUHbŞYHQWH
GōDJQHDX[bŞDLGHV3$&
GRQW0$(&

Vincent s’installe en 1987 sur une ferme située à 1000 m d’altitude autant pour le mode de
YLH TXH SRXU OD SURGXFWLRQ 'HSXLV LO D IDLW SURJUHVVLYHPHQW «YROXHU VRQ V\VWªPHb  GōXQH
recherche de productivité animale à une recherche d’augmentation du pâturage.

Parcelle n°1
'HODSULVHGHFRQƓDQFHHQODSRVVLELOLW«GHFRXYULUGHVEHVRLQVIRUWVVXUGHVY«J«WDWLRQVGLYHUVLƓ«HV
HWGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVP«FDQLVPHVGōLQJHVWLRQGHVDQLPDX[VXUPLOLHX[GLYHUVLƓ«V¢OōHVVDLGH
l’engraissement des agneaux sur une tourbière.

'SRXI\XIcEn convention avec le CEN Rhône-Alpes pour le maintien de la biodiversité des tourbières du plateau
de Montselgues, l’éleveur et son troupeau ont accès depuis plusieurs années à une quinzaine d’hectares.

© SCOPELA

LA FERME DE
VINCENT RIEU

La tourbière au mois d’août avant pâturage et au mois d’octobre après pâturage.

'EVEGX¬VMWEXMSRHIWZ¬K¬XEXMSRWcTourbière dominée par la Molinie. Carex et des Joncs sont également présents. Une zone moins humide est
UHFRXYHUWHSDUGHVJUDPLQ«HV¢IHXLOOHVƓQHVHWSDUTXHOTXHV5RQFHV8QHSHWLWH]RQHSOXVRXYHUWHHVWFRPSRV«HGH&DOOXQHYXOJDLUHHWGH
Bruyère cendrée. Quelques bouleaux sont éparpillés.
3FNIGXMJTSYVWYMZMTEVPŞ¬PIZIYVc Assurer un pâturage d’été pour couvrir des besoins alimentaires forts de brebis suitées ainsi que maintenir et
favoriser la biodiversité patrimoniale en limitant l’assèchement de la tourbière.

'EVEGX¬VMWEXMSRHIWERMQEY\c EUHELVHWDJQHDX[HQFRXUVGHVHYUDJH
4VEXMUYIWcQMWIWIRTPEGI /ō«OHYHXUQHWRXFKHSDV¢FHWWHSDUFHOOHGHOōDXWRPQHMXVTXō¢ODƓQGXSULQWHPSVSU«F«GHQWVRQXWLOLVDWLRQDƓQGH

FRQVWLWXHUXQHELRPDVVHLPSRUWDQWHVXUSLHGSRXUOō«W«3XLVHQ«W« DR½W¢PLVHSWHPEUH LOFRQGXLWVRQWURXSHDXGHODPDQLªUHVXLYDQWHb
I *DUGHGXWURXSHDXDYHFXQFKLHQ¢OōDXEHHWDXFU«SXVFXOH WRWDOGHKHXUHVSDUMRXU HQIDLVDQWGHVFLUFXLWVQRXYHDX[FKDTXHMRXUb
I 3DUFPRELOHGHKDFKDQJ«GªVTXōLOHVWƓQL WRXVOHVMRXUVHQYLURQ OHUHVWHGXWHPSV&HVSDUFVVRQWPLVHQSODFHDXQLYHDXGHOD]RQH
KXPLGH GH PDQLªUH ¢ DVVXUHU XQ FKDUJHPHQW LQVWDQWDQ« VXIƓVDQW SRXU TXH OD 0ROLQLH VRLW FRPSOªWHPHQW FRQVRPP«H MXVTXō¢ OD EDVH GHV
touradons. De plus, l’éleveur prend soin que les parcs soient ombragés et qu’il y ait un accès à l’eau.

6¬WYPXEXW IR c

8Qmb«FKHFb}VXUOōHQJUDLVVHPHQWGHVDJQHDX[PDLVGHVU«XVVLWHVVXUOHVDXWUHVFRPSRVDQWHVGHOōREMHFWLIGH9LQFHQW
/HV EUHELV VRQW UHVW«HV HQ WUªV ERQ «WDW WRXWH OD VDLVRQ HW OHV DJQHDX[ RQW JUDQGL PDLV LOV QH VH VRQW SDV HQJUDLVV«V DXWDQW TXH
9LQFHQW QH OōDXUDLW HVS«U« (Q HIIHW VRQ Q«JRFLDQW D DFKHW« VHV DJQHDX[ HQ PDLJUH GªV OD ƓQ VHSWHPEUH 1«DQPRLQV LOV RQW «W«
QRXUULVJUDWXLWHPHQW/DVDLVRQVRXKDLW«H¢FRXYULUDXS¤WXUDJHDELHQ«W«UHPSOLHSXLVTXHOHWURXSHDXDS¤WXU«SHQGDQWPRLVHWGHPLVRLW
HQYLURQMRXUVEUHELVSDUKHFWDUH/HVSUDWLTXHVPLVHVHQĐXYUHSHUPHWWHQWGHPDLQWHQLUODY«J«WDWLRQGLVSRQLEOHSRXUOHVDQQ«HVIXWXUHV
/DFRQVRPPDWLRQGHOD0ROLQLHMXVTXō¢ODEDVHGHVWRXUDGRQVSHUPHWGōHPS¬FKHUOōDVVªFKHPHQWGHOD]RQHSDUFHWWHSODQWHHWDLQVLGHIDLUH
SHUGXUHUOHVIRQFWLRQQDOLW«VLQWULQVªTXHVGHODSDUFHOOH

DISCUSSIONS COLLECTIVES POUR COMPRENDRE ET RÉSOUDRE L’ÉCART IDENTIFIÉ SUR L’ENGRAISSEMENT DES AGNEAUX
)286)0)67908%83&8)29c)80Ş3&.)'8-*439679-:-4%60Ş0):)96c
)P¬QIRXW HI GSQTV¬LIRWMSRc   Une

LPSUHVVLRQ Gō«FKHF YLV ¢ YLV GH OōREMHFWLI
d’engraissement sans distinguer les
individus du troupeau, alors qu’il y a une
hétérogénéité au sein du lot.

4MWXIW HI V¬WSPYXMSRc TVSTSW¬IWc  /HV

participants ont suggéré de mieux
caractériser le lot d’agneaux dans son
K«W«URJ«Q«LW« W¬WHHWTXHXHGHORW ¢OōHQWU«H
HW¢ODVRUWLHGXSDUFDLQVLTXHGHGLII«UHQFLHU
Oō«WDWGHVDQLPDX[OL«¢ODFURLVVDQFH WDLOOH GH
celui lié à l’engraissement, ce qui permettrait
de relativiser l’évaluation du résultat.

)P¬QIRXW HI GSQTV¬LIRWMSRc  Une

période animale non adaptée. ,O VH SHXW
que cette période de sevrage provoque
un ralentissement temporaire de la prise
Gō«WDWGHVDJQHDX[QRWDPPHQWGXIDLWGHOD
transition alimentaire.

4MWXIW HI V¬WSPYXMSRc TVSTSW¬IWc  /HV

participants ont suggéré de décaler la
période de mises-bas. Aussi, certains ont
évoqué l’idée de prévoir une vente des
DJQHDX[SOXV¤J«V ¢PRLV GHPDQLªUH¢
OHVƓQLUDSUªVOHVHYUDJHHWVXUXQHY«J«WDWLRQ
WUªVQXWULWLYH DXWRPQHHWRXSULQWHPSV 

)P¬QIRXW HI GSQTV¬LIRWMSRc   Des

critères d’engraissement liés au débouché
FKRLVL HQ LQDG«TXDWLRQ DYHF OōREMHFWLI
Ɠ[« Actuellement, l’éleveur vend tous
ses agneaux à un négociant en une seule
IRLV UHQWDELOLW« GX WUDQVSRUW  &HOD D GHV
inconvénients mais aussi des avantages
aucune contrainte de poids, d’état
d’engraissement ou d’âge n’est imposée.

4MWXIW HI V¬WSPYXMSRc TVSTSW¬IWc  /HV

SDUWLFLSDQWVRQWVXJJ«U«¢9LQFHQWGHVRUWLU
GHODƓOLªUHFODVVLTXHHWG«ƓQLUOXLP¬PHOHV
FULWªUHVGHƓQLWLRQGHVHVDJQHDX[

4EVGIPPIRsc
De la connaissance de l’effet des différentes interventions (pâturage, gyro, écobuage) sur les landes à Genêts (selon leur âge, leur structure,
leur densité…) à des utilisations combinées variées pour maintenir les landes ouvertes.

'SRXI\XIc/HSDUFHOODLUHGH9LQFHQWFRPSRUWHSOXVGHKDGHODQGHV(OOHVVHFRPSRVHQWGH*HQ¬WVSXUJDWLIHWRX¢EDODLVSOXVRXPRLQV
¤J«VSOXVRXPRLQVKDXWVHWDFFHVVLEOHVDX[RYLQVSOXVRXPRLQVGHQVHVHWS«Q«WUDEOHV(OOHVVHGLII«UHQFLHQWDXVVLSDUOHXUVDOWLWXGHVHW
H[SRVLWLRQVOHXUGLVWDQFH¢ODEHUJHULHOHXUVXUIDFHHWOōDP«QDJHPHQWRXQRQGHFO¶WXUHƓ[H7RXWFHFLGRQQHXQDFFªV¢GHVUHVVRXUFHV
variables spatialement et temporellement pour les brebis.

>> Le pâturage, dans le cas de Genêts bas et peu épais
'EVEGX¬VMWEXMSRHIWZ¬K¬XEXMSRWc /DSDUFHOOHYLVLW«HHVWXQHODQGHGH
KD&ōHVWODSOXVSURFKHGHODIHUPH(OOHHVWFO¶WXU«HHQƓ[H/DY«J«WDWLRQ
DOWHUQH HQWUH PDVVLIV GH *HQ¬WV SXUJDWLIV JUDPLQ«HV ¢ IHXLOOHV ƓQHV HW
quelques zones boisées dont le Sorbier.
3FNIGXMJTSYVWYMZMTEVPŞ¬PIZIYVc Nourrir les brebis en lutte en automne
4VEXMUYIWc QMWIW IR TPEGIc  /ō«OHYHXU FKRLVLW FHWWH SDUFHOOH SRXU OD
SUR[LPLW«GHODEHUJHULH HQFDVGHP«W«RWUªVPDXVVDGH SRXUO DEULGX
YHQWSRXUOōDFFªV¢OōHDXHWSRXUODULFKHVVHGHVUHVVRXUFHVSU«VHQWHV/HV
EUHELVIDEULTXHQWOHXUVSURSUHVFLUFXLWV&HUWDLQHVDQQ«HVOō«OHYHXUEURLH
OD Y«J«WDWLRQ HQ OD\RQV SRXU PXOWLSOLHU OH OLQ«DLUH GH OLVLªUH GH *HQ¬WV
/RUVTXōLOIDLWFHVLQWHUYHQWLRQV9LQFHQWIDLWS¤WXUHUOHVUHSRXVVHVDXG«EXW
de printemps.
6¬WYPXEXWc  /HV EUHELV UHVWHQW HQ ERQ «WDW FRUSRUHO ¢ OD ƓQ

GHODVDLVRQ/DG\QDPLTXHGHODODQGHHVWPD°WULV«H SHXGH
PDVVLIV KDXWV OD PDMRULW« GHV *HQ¬WV VRQW DFFHVVLEOHV DX[
GHQWVGHVEUHELVSOXVGHODPRLWL«GHODVXUIDFHHVWUHFRXYHUWH
GōKHUEDF«HV 
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tout en maintenant ouvert cette lande à Genêts.

>> 0Ş¬GSFYEKIPIK]VSFVS]EKISYPERSRMRXIVZIRXMSRGSQTP¬X¬WTEVPIT¥XYVEKIHERWPIGEWHIQEWWMJWLEYXWIXHIRWIWTIY
accessibles aux brebis) :
> 6LOHV*HQ¬WVDUULYHQWELHQW¶W¢ODƓQGHOHXUF\FOHGHYLH DQVSRXUOH*HQ¬WSXUJDWLIHWGHDQVSRXUOH*HQ¬W¢EDODLV 9LQFHQW
OHVODLVVHPRXULUVDQVLQWHUYHQWLRQ&HODRIIUHDX[EUHELVGHOōRPEUHHWSDUIRLVGHOōKHUEHYHUWHHQ«W«¢OHXUVSLHGV
> 6LOHV*HQ¬WVVRQWHQFRUHMHXQHVHWTXōLOVVRQWSHXHQYDKLVVDQWVLOOHVODLVVHYLHLOOLU RIIUHRPEUHHWKHUEHHQ«W« 
> Si les Genêts forment des grands massifs peu pénétrables
Ř VRLWLOSUDWLTXHXQ«FREXDJHHQKLYHUSXLVXQS¤WXUDJHGªVOHG«EXWGHSULQWHPSVDƓQGHIDLUHFRQVRPPHUOHVMHXQHVSODQWXOHVHWUHMHWV
9LQFHQWEU½OHHQYLURQKDSDUDQU«SDUWLVXU¢W¤FKHV¢GHVHQGURLWVGLII«UHQWVGHVRQSDUFHOODLUH
Ř VRLWLOSUDWLTXHXQJ\UREUR\DJHHQOD\RQVGDQVOHVSHQWHVGRXFHVHQDR½WGDQVOHEXWGHIDFLOLWHUOōDFFªVGHVEUHELV¢ODUHVVRXUFHHW
GōDP«OLRUHUODYLVLELOLW«HWODSUDWLFLW«GHODJDUGH&HODUHGRQQH«JDOHPHQWGHODOXPLªUHSRXUOōKHUEH/HVOD\RQVVRQWU«DOLV«VGDQVOH
sens de la pente dans les parcs dédiés aux saisons chaudes pour amener de l’air et à la perpendiculaire dans les parcs dédiés aux saisons
IURLGHVSRXUOLPLWHUOHYHQW

DISCUSSIONS COLLECTIVES POUR COMPRENDRE L’IMPACT DU PÂTURAGE, DU BROYAGE ET DE L’ÉCOBUAGE SUR LES
:+8%8-327c
(QDXWRPQHOHVSU«OªYHPHQWVGHVIHXLOOHVHW
EUDQFKHVGHV*HQ¬WVDGXOWHVRQWSHXGōHIIHW
VXUOHXUDIIDLEOLVVHPHQW'ōDXWDQWSOXVTXHOH
IDLEOH FKDUJHPHQW LQVWDQWDQ« DSSOLTX« QH
permet pas une consommation importante.
6LOHEUR\DJHHWOHEU½ODJHGHV*HQ¬WVDGXOWHV
SURYRTXHQW OD IDEULFDWLRQ FRQV«TXHQWH GH

rejets de souche, elle permet aussi de rendre
accessible la ressource aux brebis pour les
PRLVVXLYDQWV/HS¤WXUDJHGHFHVUHMHWVDX
printemps lorsque les tiges ne sont encore
SDV RX VRQW SHX OLJQLƓ«HV OLPLWH OD YLJXHXU
des adultes. De plus, le pâturage de l’herbe
DX SULQWHPSV SHUPHW HQ P¬PH WHPSV
de prélever les jeunes plantules et ainsi

4¥XYVŞ%NYWXIIXPE4%'cGSRGYVVIRGIWIXW]RIVKMIWc#
8QHGLVFXVVLRQD«W«RUJDQLV«HDYDQWOHG°QHU
pour entendre comment les uns et les autres
vivaient la PAC, entre atout pour mener son
SURMHW HW GLIƓFXOW«V «YHQWXHOOHV SRXU PHWWUH
HQ SODFH OHV SUDWLTXHV VRXKDLW«HV /ōLG«H
«WDLW G «FKDQJHU VDQV FKHUFKHU XQ FRPPXQ
3¤WXU $MXVWH VXU FH WKªPH J«Q«UDOHPHQW
clivant. Premier constat, les prises de parole
ont été nombreuses et le débat bien vivant !

/ōDUJHQW SXEOLTXH WRXFK« DSSDUDLW O«JLWLPH
pour les participants qui reconnaissent que
le métier d’éleveur.se a plusieurs dimensions
et que la production est trop mal payée. Ce
VRQWVXUWRXWOHVƓQDOLW«VGXP«WLHUTXLRQW«W«
G«EDWWXHV  O HQYLURQQHPHQW OD SURGXFWLRQb "
$YHF TXHO «TXLOLEUH HQWUH FHV GLII«UHQWHV
GLPHQVLRQV " /HV HQMHX[ FOLPDWLTXHV VRQW
DORUV DSSDUXV WUªV G DFWXDOLW« (W VL Oō«OHYDJH

G LPSDFWHUOHXUVXUYLH/DPLVHHQSODFHGōXQ
pâturage avec un chargement instantané
IRUW¢FHWWHVDLVRQSRXUUDLWHQGLJXHU¢OXLVHXO
VDQVLQWHUYHQWLRQGHEUR\DJHRXEU½ODJH OD
SURJUHVVLRQ GHV *HQ¬WV &ōHVW GōDLOOHXUV FH
TXHIDLW9LQFHQWVXUXQHDXWUHSDUFHOOHSRXU
lutter contre les incendies.

HW OHV VRXWLHQV SXEOLTXHV QH VH MXVWLƓDLHQW
ƓQDOHPHQW TXōDYHF XQ ERQ ELODQ FDUERQH "
Mais les participants n’avaient pas d’idée assez
précise sur leur propre bilan carbone, ni sur
OD SHUWLQHQFH GHV GLII«UHQWHV P«WKRGHV HW
GLVSRVLWLIVDFWXHOOHPHQWHQG«YHORSSHPHQWHQ
France. Un chantier que le réseau Pâtur’Ajuste
pour éclaircir à l’avenir pour que chacun puisse
mieux se situer dans cet équilibre...

A venir

Vie du réseau
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gratuitement sur www.paturajuste.fr
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&HOD IDLW GHX[ DQV TXōXQ JURXSH
Gō«OHYHXUV GX &,9$0 &KDUHQWH
/LPRXVLQH VH UHQFRQWUH DƓQ GH
trouver des pistes techniques pour
mieux intégrer les prairies naturelles
GDQV OHXU IHUPH 6XU FH WHUULWRLUH OHV
éleveurs sont habitués à prélever
O KHUEH TXDQG HOOH SRXVVH 0DLV FHV
dernières années, l’herbe ne pousse
SOXVWRXWHO DQQ«Hř
C’est dans ce cadre que nous serons accueillis par Julien, éleveur allaitant de vaches Salers.
'HSXLVODUHSULVHGHODIHUPHLOQHFHVVHGōDMXVWHUVRQV\VWªPHGō«OHYDJHDƓQTXHFHOXLFL
VRLWFRK«UHQWDYHFVHVFRQYLFWLRQV/ōHVVDLU«FHQWGōDMRXWHUXQDWHOLHUODLWLHUDLQVLTXHOHV
V«FKHUHVVHVHVWLYDOHVOōRQWLQFLW«¢PHWWUHHQGLVFXVVLRQVHVSUDWLTXHVGHS¤WXUDJHDƓQGH
GLPLQXHUDXPD[LPXPOōXVDJHGXWUDFWHXUř
/RUVGHFHVMRXUQ«HVLOVōDJLUDGHSRXUVXLYUHOHVGLVFXVVLRQVVXUOHVPRGDOLW«VGHS¤WXUDJH
LQLWL«HV ¢ OōDXWRPQH  /HV DYDQWDJHV HW OHV OLPLWHV GHV GLII«UHQWHV WHFKQLTXHV
S¤WXUDJHWRXUQDQWS¤WXUDJHOLEUHS¤WXUDJHHQUHSRUWVXUSLHGHWF DLQVLTXHOHXUVHIIHWV
FRQV«TXHQFHVVXUOHFRPSRUWHPHQWHWOHVSHUIRUPDQFHVDQLPDOHVVXUOHVG\QDPLTXHVGH
végétation et sur le travail, etc. seront mis à plat. Car il n’y a pas de mauvaise technique
si HOOHVVRQWPLVHVDXVHUYLFHGHVREMHFWLIVGHFKDFXQ
RETOUR D’EXPÉRIENCE
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I&RPPXQHb: Quend, département
de la Somme
I6XUIDFHb: 135 ha dont 30 ha
de prairies et 45 ha de marais
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Contexte de la ferme
La ferme de Bernard DRUESNES est une exploitation laitière qui s’est toujours appuyée sur l'herbe
(ensilage) et le pâturage. Les vêlages sont répartis toute l’année pour remplir au mieux le contrat
avec la laiterie en espérant la prime de régularité de livraison avec une surprime pour les mois
d’été. Les concentrés qui complètent la ration hivernale (ensilage d'herbe et de maïs) sont ajustés
aux besoins des animaux. De même en période pâturage, la ration est adaptée en fonction de
l’herbe disponible.
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UN SYSTÈME D’ÉLEVAGE ET DES COMPÉTENCES QUI SE METTENT
METTEN EN PLACE
PROGRESSIVEMENT

Bernard nous explique comment il voit l’intérêt des prairies pâturées dans son
exploitation et comment il a réussi à mieux les valoriser ces dernières années
malgré les sécheresses répétées. Cette expérience a été suivie dans le cadre du
collectif d’éleveurs animé par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, pour mieux
valoriser les prairies naturelles avec la démarche Pâtur’Ajuste.

CE

, POUR S’INSP

Contexte de la ferme

gestion du taureau…).

LA FERME SCEA
DU PETIT BAS CHAMP
ALEXANDRE LOYE

ET EXPÉRIMENTER CHEZ SOI

ET EXPÉRIMENTER CHEZ SOI

FERME DU PETIT BAS CHAMP

POUR VALORISER ET PRÉSERVER UNE GRANDE
ANDE
PARCELLE EN MARAIS

Alexandre présente ici comment il parvient à valoriser et préserver
er une grande
parcelle de marais avec des bovins dans le contexte de sa ferme. Cette expérience a
été suivie dans le cadre du collectif d’éleveurs de la Baie de Somme
me animé par le le
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard et la Chambre
bre d’Agriculture de
la Somme, pour mieux valoriser les prairies humides avec la démarche
arche Pâtur’Ajuste.
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DU RÉSEAU PÂTUR’AJUSTE, POUR S’INSPIRER

/HV J«QLVVHV S¤WXUHQW GHV SUDLULHV GLYHUVLƓ«HV ¢ SDUWLU GōXQ DQ (OOHV VRQW GRQF FRPS«WHQWHV DX
pâturage et connaissent bien l’herbe en report sur pied, même si Bernard vise une croissance rapide
pour faire des vêlages précoces si possible (25 - 30 mois).

EXPLOITATION
DE BERNARD DRUESNES
I'«SDUWHPHQWb: Nord (59) en Avesnois
I&RPPXQHb: Landrecies
I6$8b: 92 hectares
I67+b: 57 hectares dont 26 hectares
accessibles aux vaches laitières
I&XOWXUHb: 10 ha de céréales,
24 ha de maïs.
I&KHSWHOb: 80 vaches laitières en
Prim’Holstein (240 bovins)
I&RPPHUFLDOLVDWLRQb: laiterie
I3URGXFWLRQGHODLWb: 7500 litres/vaches
I Vente de réformes, taurillons et veaux
laitiers
I9¬ODJHb: toute l’année avec 3 grosses
périodes (février – mai – septembre)

Déclencheur de l'expériencei
Depuis son installation, Bernard teste régulièrement des nouvelles façons de produire, sans
VōHQIHUPHUGDQVGHVVROXWLRQVWRXWHVIDLWHV,ODQRWDPPHQWFKHUFK«¢YDORULVHUOHS¤WXUDJHDYHF
les laitières, avec la conviction que l’herbe pouvait être un atout.
Mais parfois il fauchait les pâtures avant même que les animaux ne sortent. La pousse au début
«WDLW IRUWH PDLV DSUªV OHV SUHPLªUHV IDXFKHV ƓQ DYULO OōKHUEH FRPPHQ©DLW ¢ GLPLQXHU DYDQW
P¬PHTXHOō«W«QHVōLQVWDOOHYUDLPHQW FDUO KHUEH«WDLWQDQLƓ«H (WFRPPH%HUQDUGFRQWLQXDLW¢
distribuer du maïs, il constatait beaucoup de refus dès le printemps. Ainsi il pratiquait le broyage
systématique entre les passages des vaches et il amenait de l’engrais en deux fois au printemps
pour essayer de stimuler la pousse.
Bref, le pâturage générait beaucoup de travail et de charges et semblait moins intéressant que le
maïs/soja. En échangeant dans le cadre du collectif Pâtur’Ajuste, Bernard a décidé de faire plus
FRQƓDQFHDXS¤WXUDJHDX[SUDLULHVQDWXUHOOHVHW¢VHVDQLPDX[HWGōHVVD\HUHQFRUHXQHIRLVGH
nouvelles façons de travailler.

Site Internet

3OXVLHXUV IRLV SDU DQ OH VLWH ,QWHUQHW GX
réseau est actualisé. Alors n’hésitez pas
¢ DOOHU \ IDLUH XQ WRXU SRXU G«FRXYULU OHV
derniers retours d’expérience d’adhérents,
des nouvelles productions locales, etc.
www.paturajuste.fr

%TTIP£TLSXSKVETLMIW

Pour rappel, la photothèque du réseau
DWWHQGTXHYRXVSRXU¬WUHDOLPHQWHUb
(QYR\H]YRVSKRWRV¢FRQWDFW#SDWXUDMXVWHIU

Collaboration avec l’INRA

En 2022, la collaboration continue autour de
GHX[SURMHWVbFHOXLVXUODPDLWULVHGXULVTXH
parasitaire au pâturage qui se terminera à
ODƓQGHOōDQQ«HHWFHOXLVXUODFRQFHSWLRQ
GH GLVSRVLWLIV GH IRUPDWLRQ LQQRYDQWV TXH
Madelleine Mirabal poursuit en thèse.

Objectif de l’expérience
BERNARD SOUHAITE PRIVILÉGIER LE PÂTURAGE ET LE RÉALISER LE PLUS LONGTEMPS
POSSIBLE, TOUT EN MAINTENANT UNE PRODUCTION LAITIÈRE RÉGULIÈRE ET FORTE.
L’objectif est de réduire au maximum le travail et les achats extérieurs et tirer un maximum de
lait des prairies en période de pâturage. Pour cela et au regard des étés qui sont de plus en plus
chauds, il a adapté ses pratiques en fonction des saisons.

© P. Mestelan

SOI
IENCE ER ET EXPÉRIMENTER CHEZ
D’EXPÉR
POUR S’INSPIR
’AJUSTE,
RETOUR
U PÂTUR

Renouveler votre abonnement aux
SURGXFWLRQV GX U«VHDX SRXU ŞDQ 77&
,O SHUPHW GH UHFHYRLU FKH] VRL FKDTXH
VHPHVWUH OD YHUVLRQ SDSLHU GHV ƓFKHV
techniques et des De retour des pâtures.
6L OHV YHUVLRQV QXP«ULTXHV YRXV VXIƓVHQW
UHWURXYH]OHVHQOLEUHDFFªVVXU,QWHUQHW

par celui-ci.

La ferme s’appuie sur un bocage très dense que l’exploitant a toujours veillé à préserver car il est conscient des services rendus par celui-ci.

,OSU«VHQWHXQHGL]DLQHGHUHWRXUVGōH[S«ULHQFHVGō«OHYHXUVGHFLQTWHUULWRLUHV&HVSD\VDQV
VRQW DFFRPSDJQ«V GHSXLV SOXV GH  DQV SDU OHXUV VWUXFWXUHV ORFDOHV ¢ PLHX[ LQW«JUHU
les milieux humides dans leur système d’élevage grâce à des actions coordonnées par
l’Agence de l’eau Artois-Picardie.

Fiche technique

“ Comment mes contraintes/préoccupations conditionnent la mise en place de
certaines modalités de pâturage et me permettent ou non d’atteindre les objectifs
UYINIQIWYMWƙ\¬WŠc
(Q$UGªFKHOHVGLII«UHQWHVPRGDOLW«VQ«FHVVDLUHV¢ODG«ƓQLWLRQGōXQPRGHGōH[SORLWDWLRQ
SDUFHOODLUH H[HbWHPSVGHV«MRXUFKDUJHPHQWLQVWDQWDQ«DOORWHPHQWHWF RQW«W«OLVW«HV
3XLVOHVSDUWLFLSDQWVRQWLGHQWLƓ«XQHV«ULHGHFRQWUDLQWHVSU«RFFXSDWLRQVTXLSªVHQWVXU
OHV\VWªPHHWTXLLQŴXHQFHQWOHFKRL[GHVPRGDOLW«V SODFHGHOōDEUHXYRLUPRUFHOOHPHQW
GXSDUFHOODLUHFO¶WXUHVGLVSRQLEOHVWHPSVGHWUDYDLOSU«GDWLRQHWF (QƓQQRXVDYRQV
G«EDWWXGXSRLGV HWGHODSRVVLELOLW«GHG«SDVVHPHQW GHFHVFRQWUDLQWHVSRXUDXWRULVHUOD
PLVHHQSODFHGHFHUWDLQHVPRGDOLW«VXWLOHVSRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVG«VLU«V,OQHUHVWH
plus qu’à structurer tout cela d’ici le printemps prochain...

Ateliers thématiques
8VSMWXL¬QEXMUYIWƚ¬GL¬IWTSYV£PŞEVXMGYPEXMSRIRXVI
actions nationales et locales
>> la maitrise du risque parasitaire interne des ruminants et des équins au pâturage sur
végétations naturelles

>> les interactions alimentaires entre distribué(s) et pâturé(s) pour atteindre la production
animale souhaitée

>> O «ODERUDWLRQ G XQH WUDPH P«WKRGRORJLTXH SRXU U«GLJHU XQH ŴRUH ORFDOH ¢ OD PRGH
Pâtur'Ajuste
Si certains d'entre vous souhaitent participer à l'une ou plusieurs de ces thématiques,
IDLWHVOHVDYRLUbDXSUªVGHOōDQLPDWULFHGXU«VHDX

Pour alimenter
le contenu technique et les V¬ƚI\MSRW
sur le fonctionnement du réseau, la
contribution de chacun est nécessaire.
Financements

/HVDFWLRQVGXU«VHDXRQWGHVVRXUFHVGH
ƓQDQFHPHQWVYDUL«HV
ŘDXWRƓQDQFHPHQW6&23(/$
ŘƓQDQFHPHQWVSXEOLFVVXUGHVDFWLRQVFLEO«HV
ŘƓQDQFHPHQWVWHUULWRULDX[
• participation des adhérents
Adhérer et contribuer aux activités
Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
06 32 71 58 81
paturajuste.fr
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