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Pâtur'Ajuste

Qu’est-ce que le réseau Pâtur'Ajuste ?
Le réseau Pâtur'Ajuste est un collectif d’éleveurs et de 
conseillers agricoles et environnementaux motivés pour 
innover en faveur d’une agriculture productive reposant sur des 
bases écologiques. Son objectif principal est de constituer, à 
l’échelle nationale, un lieu d’échange et de capitalisation des 
expériences autour des aspects techniques de la conduite de 
l’alimentation des troupeaux et de la fauche pour valoriser les 
végétations naturelles dans l’élevage et les territoires.

Qu’est-ce que la Charte du réseau ?
La Charte est le texte de référence du réseau Pâtur'Ajuste. Elle 
décrit ses valeurs, son contenu et son fonctionnement. En 

assure l’unité et l’identité du collectif et guide ses actions. Elle 
constitue l’outil de cohésion interne et de diffusion externe.

poser les premières bases du réseau. Elle est destinée à être 
.

Qui est à l’initiative du projet de réseau ?
Le lancement du réseau Pâtur'Ajuste est à l’initiative de la 

et de leurs qualités environnementales dans les systèmes 

l’Inra qui accompagnent cette démarche innovante autour de 
la valorisation des prairies permanentes et des parcours en 

Qui est le collectif ?
Dans un premier temps, le réseau Pâtur'Ajuste se veut informel. 

jusqu’à la rédaction de ses statuts juridiques en passant par 
le choix de sa dénomination. Il s’agira alors de donner au 
réseau un caractère plus formel en le faisant évoluer vers une 
structure juridique adaptée telle une association ou une société 
coopérative.

1- Présentation du réseau Pâtur'Ajuste



Pourquoi ce réseau?
La création du réseau Pâtur'Ajuste est motivée par la volonté de 

de l’agriculture et du développement rural pour accompagner 
localement la transition vers des modes d’élevage productifs 
mieux assis sur des processus écologiques, moins tournés vers 

des savoir-faire des éleveurs. Le réseau Pâtur'Ajuste entend 
ainsi proposer un cadre complémentaire aux institutions et 

capitalisation technique pour produire en élevage sur des bases 
plus écologiques.

voici quelques-uns :
•  des attentes concernant des modes de production plus 

durables et des produits alimentaires plus sains sont 
exprimées au quotidien par les citoyens ; dans le même temps 
les éleveurs souhaitent mieux faire reconnaitre leur travail et 

complexe du fait de leur diversité et de leurs dynamiques au 
cours des saisons et des années ; dans le même temps l’appui 
technique apporté aux agriculteurs est fortement inspiré 

se cantonnent ainsi trop souvent à rechercher et appliquer 

problématique. Ils perdent de vue l’intelligence de leurs 
pratiques qui s’appuient sur les dynamiques biologiques des 
animaux et des milieux ;

•  les enjeux de gestion des milieux naturels en lien avec les 
activités d’élevage sont de plus en plus reconnus dans les 

gestion de la ressource en eau) ; dans le même temps des 
éleveurs souhaitent dépasser l’idée que l’exploitation de 
ces milieux naturels engendrent des surcoûts et manques à 
gagner.

•  des initiatives locales aboutissent à des innovations techniques 
permettant de valoriser les végétations naturelles en élevage ; 

Quelle vision de l’agriculture actuelle ?

en élevage ont été guidés par la quête d’un meilleur rendement 
quantitatif et d’une qualité fourragère vue par le seul prisme 
de sa densité énergétique. Les surfaces moins productives ont 

troupeaux ou d’aliments pour bétail ont envahi la sphère du 
conseil technique. Les éleveurs ont alors été formés à mettre 
en place un modèle d’agriculture éloigné de la nature. Ils 

l’ensemble des processus de production. Les savoir-faire des 
éleveurs ont été remplacés par des pratiques uniformisées de 
plus en plus dépendantes des intrants.
Pourtant les résultats économiques de ce modèle ne sont 
pas toujours satisfaisants. 

importantes qu’il implique. Les exploitations sont alors 

de la faune sauvage...). L’autonomie des exploitations est en 

milieux naturels et aux risques (sanitaires ou d’exploitation) qu’il 
génèrerait. Le conseil technique qui en découle prend la forme 
de recettes souvent réductrices et parfois sans contrôle ou 

avec les adaptations indispensables à raisonner en fonction de 
la réalité particulière de chaque ferme.

Une autre vision de l’agriculture, défendue par le réseau
Il existe des façons de produire en mobilisant davantage 
la nature, sans pour autant avoir une vision passéiste de 
l’agriculture. 

les acteurs de l’agriculture et de l’environnement dans leur 
diversité. Les critères pour estimer la productivité et la qualité 

les besoins des éleveurs au cours de l’année. Les références 

zootechnique et naturaliste ne sont pas satisfaisantes. Elles 
doivent évoluer avec la contribution de l’ensemble des acteurs 
concernés.

Quelles contributions du réseau Pâtur’Ajuste à la 
construction d’alternatives ?

développer des modes d’élevage qui reposent sur des 
Ces connaissances sont diverses, 

venant pour certaines des éleveurs eux-mêmes qui inventent 
au quotidien leur système d’alimentation, venant pour d’autres 
des conseillers et animateurs territoriaux qui apportent 

une objectivation de certaines connaissances. 
Le réseau Pâtur’Ajuste souhaite impulser une mise en 
discussion pour faire progresser les savoir-faire. Un des 
enjeux est de reconsidérer l’élevage agro-pastoral comme 
une programmation de la rencontre, entre des troupeaux dont 
les besoins alimentaires varient et des végétations dont les 

Certaines de ces variations sont prévisibles : stades 

maturation de la végétation. D’autres variations ne sont pas 

faire face à l’incertitude et aux aléas.
Le concept de gestion adaptative développé par certains 

fait qu’il faut reconnaître les processus propres à chacune 
des composantes et les interactions dynamiques entre ces 
composantes. Ce modèle s’applique donc à expliciter les 
processus biologiques impliqués à l’échelle des végétations 

pour aider à penser l'articulation avec la conduite des parcelles 
et du système fourrager. 



•  le diagnostic des propriétés agroécologiques en lien avec 

•  le Mode d’Exploitation Parcellaire pour représenter les 

relation la conduite des parcelles avec les besoins alimentaires 
des troupeaux au cours de l’année et permet de raisonner les 

•  les critères de suivi et d’ajustements de pratiques à raisonner 
en fonction des parcelles et des objectifs de production.

Créer un lieu d’échange et d’innovation technique

se place dans le champ de l’animation technique et de la 

soutenir les acteurs du terrain vers l’appropriation de nouvelles 

productrice sur des bases écologiques. C'est-à-dire favoriser 
une agriculture productive qui promeut une meilleure 
valorisation des synergies possibles entre les qualités agricoles 
et environnementales des milieux. L’objectif est de dépasser et 
de "génériciser" les expériences singulières entreprises dans 
chaque territoire, pour leur donner une diffusion nationale. Le 
réseau Pâtur'Ajuste cherche à être un lieu d’innovation technique 

et de capitalisation des expériences partant de l’hypothèse 

des compétences agricoles et environnementales par un 

agriculteurs et de leurs conseillers ou formateurs. Il propose aux 
praticiens des leviers d’action qui permettent de comprendre 
le lien entre les techniques et les connaissances qui les sous-
tendent.
discussion et de mise à disposition de ressources pour rouvrir 

permettent pas.
Les agriculteurs peuvent se réapproprier leurs capacités de 

en prenant de la distance par rapport aux recettes existantes. 
Il s’agit de basculer vers un mode de gestion qui s’appuierait 

recherche.

Vie du réseau

organisation. Il s’agira de préciser les interactions entre les 

et les éventuels destinataires externes. Ses actions devront 

découlant de ces actions. Les parties suivantes correspondent 

collectivement.

Le réseau Pâtur'Ajuste est ouvert à tous, à condition de 
l’alimenter. Chaque membre participe à la dynamique et la vie 
du Réseau ; il est acteur (à des degrés différents) et non simple 
destinataire.
contribuer à cette transition vers des productions d’élevage 
reposant sur des bases écologiques et respectant ses principes. 

génériques des solutions innovantes. Ainsi, il ne s’agit pas d’un 
collectif institutionnel, mais plutôt d’un collectif de personnes 
ou d’équipes. 

•  mise en place ou collaboration à des projets collaboratifs du 

•  participation à la réalisation de produits du réseau (journées 

Pistes d’actions et de productions du réseau
Les actions effectuées dans le cadre du réseau Pâtur'Ajuste 
devront être précisées dans les mois qui viennent. 

ayant trait aux systèmes d’élevage reposant sur des bases 
écologiques ;

ou technique ;
•  organiser des journées techniques et des ateliers thématiques 

d’échange d’expériences in situ entre les membres du 
collectif pour accompagner paysans et techniciens dans leurs 

"re-localisée" ;
•  concevoir des supports de capitalisation de ces échanges 

(connaissances et ressources) ;
•  élaborer des supports de formation et d’animer des journées de 

ou de l’enseignement permettant d’acquérir les compétences 
nécessaires pour progresser vers une conduite adaptative des 
troupeaux et des végétations ;

•  créer des outils de communication ;

organismes institutionnels et des acteurs privés en sollicitant 

•  etc.
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à l'initiative avec la contribution

Le projet "Préserver la biodiversité des Milieux Herbacés 
Ouverts en développant et en diffusant l’approche 
Pâtur’Ajuste"
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