
Les parutions de ce début d'année 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 

ans. Ce dernier nous permettra 
d’avancer dans l’articulation de 

l’alimentation des troupeaux et 
la production, la gestion des 
dynamiques de végétation, la 
préservation de l’environnement 
et la maitrise du risque 
parasitaire.

 Fiche technique “Evaluer le résultat de ses pratiques au regard de l’objectif poursuivi“

comprendre son origine, et à choisir comment le résoudre. Elle revendique ainsi que chacun 

Guide technique “Donner de la valeur par l’usage à chacune de ses parcelles“

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. 

Le guide est disponible gratuitement en version papier sur commande à contact@paturajuste.fr 
 téléchargeable sur le site Internet du réseau.

l’engraissement des agneaux sur une zone humide en plein été, la 

créer une nouvelle autour des modalités de pâturage.. 

16èmes journées entre éleveur·euse·s 
 25 et 26 octobre 2021 en Ardèche

4èmes 02 et 03 décembre dans le Pas-de-Calais
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humain
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partage
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perspective
apprendre
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curiosité

communication
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technique

observer
sortir du cadre

remise en question
besoin

cohérence

autrement

harmonie

changement de paradigme

interroger

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.

Actualités
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Les rencontres nationales du 2eme semestre 2021
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des animaux et des végétations 

FICHE TECHNIQUE DU RÉSEAU PÂTUR'AJUSTETECH SEAN TER'ADU USTIQU ÂTUR'SEAU P

Cheminement pour évaluer le résultat de ses pratiques (ce que l'on a obtenu)  

au regard de l'objectif poursuivi (ce que l'on voulait atteindre). 

Déclinaison de la démarche globale pour construire de la valeur par l'usage sur ses parcelles.

•  Se donner des 
priorités place des pratiques adaptées à son système

•  Limiter les surprises et 
moins subir les aléas

•  Acquérir de la connaissance par 
l’expérimentation

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?

Une majorité d'éleveurs évalue le résultat obtenu sur la végétation, 
le troupeau, le travail, etc. au regard des circonstances de 

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 

l’environnement naturel, social ou économique. 
 Une parcelle n’a pas de valeur en soi
par l’usage agricole. Évaluer le résultat obtenu est donc une 

de cette valeur. 
 
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.

Comprendre ce que l'on a obtenu au regard de l'objectif poursuivi. 

 

I

I

I

Évaluer le résultat 
de ses pratiques

JANVIER 2022

733-3027 PATUR'AJUSTE Fiche_technique_Resultats-V3.indd   2 25/01/2022   18:48

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 

GUIDE TECHNIQUE DU RÉSEAU PÂTUR'AJUSTEEC QIQ DG U SEGU EC U RA

Pour se présenter, chaque participant a mentionné un mot 
pour décrire Pâtur'Ajuste.



ALIMENTER UN TROUPEAU DE BREBIS ALLAITANTES 
SUR DES LANDES À GENÊTS ET UNE TOURBIÈRE
Entre garde, clôtures, broyage et écobuage. 

Vincent s’installe en 1987 sur une ferme située à 1000 m d’altitude autant pour le mode de 

recherche de productivité animale à une recherche d’augmentation du pâturage.

Parcelle n°1

l’engraissement des agneaux sur une tourbière.
En 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.

Tourbière dominée par la Molinie. Carex et des Joncs sont également présents. Une zone moins humide est 

Bruyère cendrée. Quelques bouleaux sont éparpillés.   

 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.

 

I  
I  

touradons. De plus, l’éleveur prend soin que les parcs soient ombragés et qu’il y ait un accès à l’eau.

 LA FERME DE 
 VINCENT RIEU
I Département 
I
I
I

tourbières en convention de 

I
I  Production animale 

I

I

DISCUSSIONS COLLECTIVES POUR COMPRENDRE ET RÉSOUDRE L’ÉCART IDENTIFIÉ SUR L’ENGRAISSEMENT DES AGNEAUX 
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La tourbière au mois d’août avant pâturage et au mois d’octobre après pâturage.

Une 

d’engraissement sans distinguer les 
individus du troupeau, alors qu’il y a une 
hétérogénéité au sein du lot.

participants ont suggéré de mieux 
caractériser le lot d’agneaux dans son 

celui lié à l’engraissement, ce qui permettrait 
de relativiser l’évaluation du résultat.

Une 
période animale non adaptée.
que cette période de sevrage provoque 
un ralentissement temporaire de la prise 

transition alimentaire.

participants ont suggéré de décaler la 
période de mises-bas. Aussi, certains ont 
évoqué l’idée de prévoir une vente des 

Des 
critères d’engraissement liés au débouché 

 Actuellement, l’éleveur vend tous 
ses agneaux à un négociant en une seule 

inconvénients mais aussi des avantages 
aucune contrainte de poids, d’état 
d’engraissement ou d’âge n’est imposée.



>>  
accessibles aux brebis) : 

> 

> 
>  Si les Genêts forment des grands massifs peu pénétrables

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 

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.

variables spatialement et temporellement pour les brebis.

>> Le pâturage, dans le cas de Genêts bas et peu épais 

quelques zones boisées dont le Sorbier.

Nourrir les brebis en lutte en automne 
tout en maintenant ouvert cette lande à Genêts.

de printemps.

DISCUSSIONS COLLECTIVES POUR COMPRENDRE L’IMPACT DU PÂTURAGE, DU BROYAGE ET DE L’ÉCOBUAGE SUR LES 
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permet pas une consommation importante.

rejets de souche, elle permet aussi de rendre 
accessible la ressource aux brebis pour les 

printemps lorsque les tiges ne sont encore 

des adultes. De plus, le pâturage de l’herbe 

de prélever les jeunes plantules et ainsi 

pâturage avec un chargement instantané 

lutter contre les incendies.

pour entendre comment les uns et les autres 
vivaient la PAC, entre atout pour mener son 

clivant. Premier constat, les prises de parole 
ont été nombreuses et le débat bien vivant ! 

pour les participants qui reconnaissent que 
le métier d’éleveur.se a plusieurs dimensions 
et que la production est trop mal payée. Ce 

Mais les participants n’avaient pas d’idée assez 
précise sur leur propre bilan carbone, ni sur 

France. Un chantier que le réseau Pâtur’Ajuste 
pour éclaircir à l’avenir pour que chacun puisse 
mieux se situer dans cet équilibre...



Ateliers thématiques

Parutions

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
>>  

Pâtur'Ajuste
Si certains d'entre vous souhaitent participer à l'une ou plusieurs de ces thématiques, 

Rencontres nationales

trouver des pistes techniques pour 
mieux intégrer les prairies naturelles 

éleveurs sont habitués à prélever 

dernières années, l’herbe ne pousse 

C’est dans ce cadre que nous serons accueillis par Julien, éleveur allaitant de vaches Salers. 

végétation et sur le travail, etc.  seront mis à plat. Car il n’y a pas de mauvaise technique 
si 

De Retour des Pâtures
Un 5ème numéro dédié à 
l’expérience Pâtur’Ajuste dans le Nord . 

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 

plus qu’à structurer tout cela d’ici le printemps prochain...

Prochaines journées d’échanges techniques entre 
éleveur·euse·s
03 et 04 mai 2022 en Charente Limousine
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Document édité par Scopela - Atelier Pierre de Lune

A venir

Pour alimenter  
le contenu technique et les 
sur le fonctionnement du réseau, la 
contribution de chacun est nécessaire.

Adhérer et contribuer aux activités

Sarah MIHOUT 
 contact@paturajuste.fr

06 32 71 58 81
 paturajuste.fr

Adhésion
Renouvelez votre adhésion pour 2022 
gratuitement sur www.paturajuste.fr

Abonnement 
Renouveler votre abonnement aux 

techniques et des De retour des pâtures. 

Site Internet

réseau est actualisé. Alors n’hésitez pas 

derniers retours d’expérience d’adhérents, 
des nouvelles productions locales, etc. 
www.paturajuste.fr

Pour rappel, la photothèque du réseau 

Collaboration avec l’INRA
En 2022, la collaboration continue autour de 

parasitaire au pâturage qui se terminera à 

Madelleine Mirabal poursuit en thèse. 

Vie du réseau

 RETOUR D’EXPÉRIENCE

 DU RÉSEAU PÂTUR’AJUSTE, POUR S’INSPIRER ET EXPÉRIMENTER CHEZ SOI

 Contexte de l'expérience 

UN SYSTÈME MONTAGNARD BOVIN LAIT ET BOVIN VIANDE, QUI REPOSE SUR 

DES PRODUITS À FORTE VALEUR AJOUTÉE ET LE PÂTURAGE.

En s’installant sur la ferme familiale en 2014, Nicolas a progressivement mis en place un 

atelier bovin lait, avec transformation, et un atelier porcs à l’engraissement, complétant ainsi 

l’atelier bovin viande historiquement en place sur la ferme et apportant ainsi une meilleure 

rentabilité à la ferme.

La reproduction des vaches laitières est regroupée sur l’automne, de façon à faire du lait 

jusqu’au début d’été, où elles sont taries et restent autour de la ferme. Les vaches allaitantes 

des veaux et montent en estives du 20 juin au 20 septembre avec l’ensemble des génisses 

laitières et allaitantes.

laitières restent à proximité de la ferme sur des petits parcs. Les allaitantes sur le haut de la 

ferme et sur des plus grands parcs montent progressivement vers l’estive. 

Le cycle de reproduction des animaux n’est pas poussé, c’est-à-dire que les génisses 

laitières et allaitantes sont mises à la reproduction tardivement. L’éleveur s’autorise donc 

une croissance lente, avec de faibles besoins alimentaires, ce qui en fait la clef économique 

du système.

AGIR SUR LE COMPORTEMENT  

DES ANIMAUX AU PÂTURAGE ET LES  

PÉRIODES D’UTILISATION DES PARCS

POUR MAINTENIR OU FAIRE RÉGRESSER LA BROUSSAILLE

Nicolas nous a fait part de ses questionnements sur la gestion des ligneux dans 

le contexte de son exploitation. Collectivement, nous avons discuté et avancé sur 

les changements de pratiques possibles pour réduire la part de débroussaillage 

mécanique en agissant sur le comportement des animaux au pâturage.

LA FERME DE NICOLAS 

ET JACQUELINE REBUFFET

Installé depuis 2014 avec sa mère, 2 UTH et 

aide familiale (père + conjointe)

I
: Laval, Isère (38).

I
permanentes, 3 ha de luzerne. Plantation 

I
: Bovin viande : Blondes, Salers, 

Limousine : 12 mères + suites (15 veaux 

et génisses à l’engraissement), environ 

10 vêlages/an. Bovin lait : Abondances 

renouvellement, veaux vendus à 3 semaines. 

I
: Viande (bœuf en caissette), 

produits laitiers (yaourts, crème, fromages 

blancs frais, demi-secs, tommes), veaux en 

colis à 5-6 mois.

I
: en AB, en vente directe 

et en circuits courts.

I
: gîte à la ferme.

FERME DE NICOLAS ET 

JACQUELINE REBUFFET
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VALORISER LES FRICHES 

EN ISÈRE

 Déclencheurs de l'expériencei

COMMENT DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE DES ANIMAUX ET COMMENT LES 

FAIRE PÂTURER AU BON MOMENT POUR MAINTENIR OU FAIRE RÉGRESSER LES 

LIGNEUX SELON LES OBJECTIFS SUR LES PARCELLES ?

Sur la ferme, 15 ha sont non mécanisables. Actuellement, un temps considérable est dédié 

chaque année pour débroussailler mécaniquement et à la main. Ce débroussaillage est 

assuré historiquement par le père de Nicolas à la retraite. Ces dernières années, Nicolas 

a observé pourtant que ses génisses et ses vaches laitières étaient très compétentes 

à manger la broussaille, bien que ses allaitantes semblaient moins s’intéresser à cette 

ressource particulière. Il s’interroge donc sur les raisons de cette motivation différente et sur 

les façons de moins avoir à débroussailler les surfaces à l’avenir.

" Quand mon père ne pourra plus débroussailler, soi t  je prends une entreprise de débroussaillage, soi t  je 

change mes prat iques de pâturage et  ut ilise mes animaux comme levier. D’ici 4 à 5 ans, j’aimerai que mes 

allai tantes soient  aussi compétentes que les lai t ières, en faire de vraies débroussailleuses. ". 

Lors de notre visite, Nicolas a souhaité nous faire part de son expérience et de ses 

questionnements sur deux parcelles sur lesquelles il a des objectifs différents. 

" Il y a des parcelles où je veux juste contenir la dynamique, et  d’autres ou je veux qu’elle régresse. "
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 RETOUR D’EXPÉRIENCE
 DU RÉSEAU PÂTUR’AJUSTE, POUR S’INSPIRER ET EXPÉRIMENTER CHEZ SOI

 Contexte de la ferme 
ALEXANDRE CHERCHE À SIMPLIFIER LE TRAVAIL SUR LA CONDUITE DES LOTS ET DES 
SURFACES POUR SE CONSACRER À LA COMMERCIALISATION 
Alexandre est un jeune agriculteur qui a repris la ferme familiale en abandonnant le lait depuis 2014, 
pour proposer de la viande bovine locale et durable en vente directe, avec une alimentation produite 
sur la ferme (herbe et céréales). Trois périodes équilibrées de vêlage sont organisées au printemps, 
en automne et en hiver, de façon à avoir des produits toute l’année et à faciliter l’organisation du 
travail (suivi des lots, rattrapage des vides, étalement du travail, disponibilité des box de vêlage, 
gestion du taureau…). 

UN SYSTÈME D’ÉLEVAGE ET DES COMPÉTENCES QUI SE METTENT EN PLACE 
PROGRESSIVEMENT 
Ces dernières années, Alexandre a investi du temps et de l’argent dans la mise en place de clôtures et 
de parcs de contention pour faciliter le travail sur les pâturages. Il a constaté que l’ensemble des lots 

pouvoir anticiper et sécuriser les ressources et les performances au pâturage. Alexandre choisit les lots 
d’animaux en fonction des fonctionnalités des parcelles. Il met par exemple les vaches avec les veaux 
dans les parcelles où il est facile d’organiser un pâturage tournant de façon à améliorer la docilité des 
animaux et faciliter leur rattrapage. Il cherche également à limiter les déplacements des animaux au 
cours de l’année et s’appuie donc sur le report sur pied pour allonger la disponibilité alimentaire. 

ADAPTER LE NOMBRE DE BOVINS  
AU COURS DES PÉRIODES DE PÂTURAGE, 
POUR VALORISER ET PRÉSERVER UNE GRANDE 
PARCELLE EN MARAIS
Alexandre présente ici comment il parvient à valoriser et préserver 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 animé par le le 
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard et la Chambre d’Agriculture de 
la Somme, pour mieux valoriser les prairies humides avec la démarche Pâtur’Ajuste.

 LA FERME SCEA 
 DU PETIT BAS CHAMP
 ALEXANDRE LOYE
I : Quend, département 

de la Somme
I : 135 ha dont 30 ha 

de prairies et 45 ha de marais 
pâturés, 60 ha cultivés Céréales 
(blé, avoine, épeautre), Luzerne, 
betterave fourragère, 

I : 60 vaches allaitantes et 
la suite. Quelques porcs sur paille

I : Bœuf (3 ans), veau 
sous la mère, vaches prêtes ou 
engraissées, porc

I  Atelier culture de vente de 
céréales

I : Vente à la 
ferme et dans un magasin de 
producteur à Amiens
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 Déclencheur de l'expériencei
Même si les cultures et les intercultures occupent une place importante dans le système notamment pour 

années pour gagner en autonomie et pour limiter le travail. Il a notamment intégré des nouvelles surfaces 
en marais pour accompagner l’augmentation progressive du troupeau et développer le pâturage.
Le projet de la ferme a rencontré celui du Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard qui 

Objectif de l’expérience 
L'OBJECTIF EST DE TROUVER UN USAGE AGRICOLE QUI SOIT INTÉRESSANT À LA FOIS 
POUR LA PRODUCTION AGRICOLE ET POUR LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
REMARQUABLE DU SITE. 
L’éleveur cherche à pâturer le marais avec les vaches ou les génisses gestantes du printemps à 
l’automne, pour décharger au maximum les surfaces proches de la ferme, qui sont prioritaires pour 

L’objectif est également de faire évoluer la végétation vers plus de diversité et de limiter la repousse 
des ligneux suite aux travaux de restauration de la biodiversité menés en 2018.
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 RETOUR D’EXPÉRIENCE
 DU RÉSEAU PÂTUR’AJUSTE, POUR S’INSPIRER ET EXPÉRIMENTER CHEZ SOI

 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. 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).

ENRICHIR SES PRATIQUES

POUR PRENDRE CONFIANCE AU PÂTURAGE  

DANS UN SYSTÈME LAITIER BASÉ SUR L'ENSILAGE  

D'HERBE ET DE MAÏS
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.

 EXPLOITATION  DE BERNARD DRUESNES
I

: Nord (59) en Avesnois

I
: Landrecies

I : 92 hectaresI : 57 hectares dont 26 hectares 

accessibles aux vaches laitières

I
: 10 ha de céréales,  

24 ha de maïs.I
: 80 vaches laitières en 

Prim’Holstein (240 bovins)
I

: laiterie
I

: 7500 litres/vaches

I  Vente de réformes, taurillons et veaux 

laitiers
I

: toute l’année avec 3 grosses 

périodes (février – mai – septembre)
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 Déclencheur de l'expériencei

Depuis son installation, Bernard teste régulièrement des nouvelles façons de produire, sans 

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 

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 

nouvelles façons de travailler.
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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. 

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. 
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HEZ S

 RETOUR D’EXPÉRIENCE
 DU RÉSEAU PÂTUR’AJUSTE, POUR S’INSPIRER ET EXPÉRIMENTER CHEZ SOI

 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. 

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).

ENRICHIR SES PRATIQUES
POUR PRENDRE CONFIANCE AU PÂTURAGE  
DANS UN SYSTÈME LAITIER BASÉ SUR L'ENSILAGE  
D'HERBE ET DE MAÏS
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.

 EXPLOITATION 
 DE BERNARD DRUESNES
I : Nord (59) en Avesnois
I : Landrecies
I : 92 hectares
I : 57 hectares dont 26 hectares 

accessibles aux vaches laitières
I : 10 ha de céréales,  

24 ha de maïs.
I : 80 vaches laitières en 

Prim’Holstein (240 bovins)
I : laiterie
I : 7500 litres/vaches
I  Vente de réformes, taurillons et veaux 

laitiers
I : toute l’année avec 3 grosses 

périodes (février – mai – septembre)
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 Déclencheur de l'expériencei
Depuis son installation, Bernard teste régulièrement des nouvelles façons de produire, sans 

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 

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 

nouvelles façons de travailler.
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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. 

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. 
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