
Les dernières parutions 

Fiche technique 
“ Façonner les caractéristiques de la végétation à une saison donnée “

De Retour des pâtures n°6
“ Une manière d’aborder la maitrise du risque parasitaire interne des ruminants au pâturage. “

Abonnement 

Activités dans les territoires

Equipe animatrice

Vie du réseau

Comment reconstituer un couvert fourrager après une culture, une 
sècheresse, un piétinement trop intense... ? 

 
En pages centrales, vous trouverez un résumé du terrain.

18ème  rencontre entre éleveur·euse·s  25 et 26 octobre 2022 dans le Nord-Isère

Quels sont les effets de mes pratiques 
passées sur les dynamiques actuelles des plantes ?

Est-ce que le sol a la bonne réserve 
en graines et comment stimuler leur germination?

Comment sélectionner l’implantation d’espèces fourragères 
appétentes et diversifiées ?

A partir de quand et comment peut-on mettre des bêtes 
à pâturer sur une parcelle en cours de reconstitution ?

Une solution mécanique est-elle plus rapide 
qu’une solution naturelle ?

le groupe a cherché à préciser 
comment assurer la montée en compétence des technicien·ne·s qui 
mobilisent la démarche Pâtur’Ajuste. 

5ème 6 et 7 décembre 2022 dans le Maine-et-Loire
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Bulletin
d'information 
du réseau Pâtur'Ajuste

Les rencontres nationales d'échanges techniques

FICHE TECHNIQUE DU RÉSEAU PÂTUR'AJUSTECHN AUFIC QU J R STEUE D UR'AJAU PÂT

•  pour fabriquer un fourrage donné 
à une saison donnée

•  pour renforcer la fonction 
saisonnière d’une parcelle des pratiques mises en œuvre

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?

 Il n'y a pas qu'une pratique possible pour une 
végétation donnée. Les éleveurs peuvent agir 
pour donner de la valeur à leurs parcelles, 
notamment en façonnant les caractéristiques 

Les "caractéristiques de la végétation" sont la disponibilité 
et la qualité alimentaire des plantes qui poussent, 
s'accumulent et se dégradent avec le temps, et aussi leurs 
conditions de survie, de mortalité et de reproduction (voir 

Mieux connaître ses végétations
Les caractéristiques d'une végétation à un moment donné 
dépendent non seulement du type d'espèces présentes, 

modalités de 
prélèvement

dépend de la conduite des parcs et du comportement 

•  à comprendre le  cycle de développement des 

; 

Il s’agit d’aider les éleveurs à anticiper leurs 
pratiques en améliorant la compréhension de 
l'effet des prélèvements des plantes par les 
animaux sur les caractéristiques de la végétation 
au cours du temps. 

La réussite de la valorisation de cette 

va dépendre non seulement de la végétation, mais 
également des caractéristiques des animaux mis 
en pâture, des circonstances lors du pâturage, des 

Façonner les caractéristiques 
de la végétation  
à une saison donnée

JANVIER 2023

Ce qu’il s’est passé au 2ème semestre 2022

Quelques questions des participants au démarrage des journées :



Hugues et Jennifer nous ont présenté l’organisation des ateliers d’élevage de porcs 
plein air et de bovins allaitants ainsi que la culture de céréales sur la ferme. La visite 
de deux parcelles ayant subi des perturbations très différentes nous a amenés à nous 
replonger dans les processus de fonctionnement d’une prairie. En partant de l’origine 
de la perturbation, de la caractérisation de la végétation et du sol, les discussions ont 
abouti à la mise en lumière des processus écologiques de reconstitution d’un couvert 

pour accompagner la végétation vers des qualités fourragères souhaitées. 
Ci-dessous, un aperçu des discussions qui ont eu lieu (pour plus d’informations, se référer 
au retour d’expérience de la ferme).

Objectif poursuivi par les éleveurs sur ce 
secteur Maintenir un couvert herbacé 

Pratiques mises en œuvre sur la parcelle Caractérisation de la végétation présente 
lors de notre visite : On observe une 
végétation herbacée dense et très verte telle 

domine largement.

 FERME DES CORNOUILLLES
Jennifer et Hugues Moly
I 
I  Surfaces 

I

I  Production 

Retour sur les rencontres nationales de l'automne
FIL CONDUCTEUR : SAVOIR RECONSTITUER NATURELLEMENT UN 
COUVERT HERBACÉ AVEC LES QUALITÉS FOURRAGÈRES SOUHAITÉES

CAS ÉTUDIÉ FAIRE REVENIR UN COUVERT HERBACÉ SUR DES PARCELLES AYANT SUBI 
 : un pâturage de cochons (parcelle 1), une culture (parcelle 2)  

Depuis quelques années, l’évolution du climat incite Hugues et Jennifer à questionner leurs pratiques en lien avec la 
régénération des prairies. Dans les parcs des cochons, la rénovation des prairies par semis est devenue trop aléatoire. Les 
parcs destinés aux vaches l’été ne permettent plus de répondre à leurs besoins.

Parcelle n°1

Le système d'élevage des 
cochons sur la ferme

DISCUSSION COLLECTIVE 

DISCUSSION COLLECTIVE AUTOUR DES PROCESSUS DE RECONSTITUTION DE LA PRAIRIE
 « Avant je 

ressemais, j’avais 
peur que ça ne 

repousse pas. Un 
jour, je n’ai pas 
eu le temps de le 
refaire et ça s’est 

fait quand même. »

Parole de Hugues

©
 S

CO
PE

LA



Objectifs poursuivis par les éleveurs sur ce 
secteur : 

 du secteur d’ancienne culture 
grâce à la proximité de la vieille prairie

Pratiques mises en œuvre sur ce secteur Caractérisation de la végétation présente 
lors de notre visite : 

DISCUSSION COLLECTIVE 

DISCUSSION COLLECTIVE AUTOUR DES PROCESSUS DE RECONSTITUTION DE LA PRAIRIE
La présence de plantules témoigne 
de la cicatrisation de la parcelle. Les 
espèces sont présentes et germent mais 
comment faire pour leur permettre de 

DISCUSSION COLLECTIVE AUTOUR DE LA MANIÈRE DE RECONSTITUER UNE VÉGÉTATION AUX QUALITÉS ATTENDUES 

se sont 
détachées du contexte de la ferme et 

une organisation du pâturage permettant 
d’assurer la cicatrisation de la parcelle. 

ACCOMPAGNER LA CICATRISATION D’UNE ANCIENNE CULTURE

Le système d’élevage des vaches sur la ferme. Le parc de pâturage visité
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globale a eu lieu sur les effets des modalités de pâturage (temps de séjour/ délai de retour / chargement 
instantané / période d’utilisation…) et ceux relatifs à la nature du sol sur l’implantation des plantes sans 

couvert a elle aussi été relevée.

DISCUSSION COLLECTIVE AUTOUR DE LA MANIÈRE DE RECONSTITUER UNE VÉGÉTATION AUX QUALITÉS ATTENDUES 
Jennifer et Hugues sont plutôt satisfaits de la capacité du couvert à se régénérer en termes de vitesse mais déplorent que la 
végétation présente sur la parcelle soit peu résistante au piétinement des cochons.

Conclusion du terrain



Les rencontres nationales à venir

Les parutions en cours

Conception d‘une trame méthodologique nationale 
coup d’accélérateur en 2023

Étude des conditions de mise en place des 

risque parasitaire au pâturage 

Les thématiques à l’étude

Fiche technique  
“ Reconstituer naturellement un couvert herbacé à la suite d’une dégradation quelconque (culture, sècheresse estivale, dégât de sangliers, etc.)  “

25 et 26 avril 2023 dans le Nord (59)

 
Il a dû apprendre notamment à moins subir les interactions entre les différentes composantes de 
la ration de ces laitières comprenant une part de pâturé et du distribué

Nous parlerons également du travail qu’il entreprend sur l’éducation alimentaire des génisses 

réorganisation des lots d’animaux et sur sa stratégie de maitrise du risque parasitaire au pâturage. 

4 et 5 juillet 2023 dans le Nord (59)

Scopela  
Atelier Pierre de Lune

Ce qu’il va se passer au 1er semestre 2023
Pour alimenter  
le contenu technique 
et les 
fonctionnement du réseau, 
la contribution de chacun 
est nécessaire.

Sarah MIHOUT    
  06 32 71 58 81

contact@paturajuste.fr    
  paturajuste.fr
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OCTOBRE 2023

AVRIL 2023

Entre éleveur·euse·s et technicien·ne·s - Mi-octobre 2023 en Ariège (09) 

  Pour les 10 ans, nous prévoyons une rencontre plus longue que 
d'habitude, une rencontre davantage de diffusion/transfert que de formation et un rassemblement des deux 
publics éleveur·euse·s et technicien·ne·s. Le programme, le déroulé et les modalités pédagogiques de ces 
journées restent à construire. 75 participants sont attendus. 
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