Charte du réseau
Pâtur'Ajuste
1- Présentation du réseau Pâtur'Ajuste
Qu’est-ce que le réseau Pâtur'Ajuste ?

Qui est à l’initiative du projet de réseau ?

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.

Le lancement du réseau Pâtur'Ajuste est à l’initiative de la
VRFL«W«FRRS«UDWLYHGHFRQVHLOHWGHIRUPDWLRQ6FRSHODFU««H
HQSRXUDLGHU¢ODYDORULVDWLRQGHVSUDLULHVGHVSDUFRXUV
et de leurs qualités environnementales dans les systèmes
Gō«OHYDJH /H 5«VHDX UH©RLW OD FRQWULEXWLRQ GH FKHUFKHXUV GH
l’Inra qui accompagnent cette démarche innovante autour de
la valorisation des prairies permanentes et des parcours en
«OHYDJH,ODE«Q«ƓFL«GXVRXWLHQƓQDQFLHUGHOD)RQGDWLRQGH
)UDQFHVXUODS«ULRGH

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
SU«FLVDQWOHVSULQFLSHVSDUWDJ«VHWOHVƓQDOLW«VGX5«VHDXHOOH
assure l’unité et l’identité du collectif et guide ses actions. Elle
constitue l’outil de cohésion interne et de diffusion externe.
&HWWHSU«VHQWH&KDUWHU«GLJ«HHQQRYHPEUHSHUPHWGH
poser les premières bases du réseau. Elle est destinée à être
GLVFXW«HPRGLƓ«HHWFRPSO«W«HSDUOHVDGK«UHQWV.

Qui est le collectif ?
Dans un premier temps, le réseau Pâtur'Ajuste se veut informel.
3XLVDXƓOGXODQFHPHQWGXU«VHDXHWGHVDPLVHHQDFWLRQOHV
«O«PHQWV FRQVWLWXWLIV GX 5«VHDX VHURQW FRFRQVWUXLWV HQWUH VHV
PHPEUHVDGK«UHQWVHQSDUWDQWGHODG«ƓQLWLRQGHVRQFRQWHQX
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.

'LEVXIHITV¬ƙKYVEXMSRHYV¬WIEY4¥XYV %NYWXI
Pourquoi ce réseau?
La création du réseau Pâtur'Ajuste est motivée par la volonté de
FRQWULEXHU¢U«VRXGUHOHVGLIƓFXOW«VUHQFRQWU«HVSDUOHVDFWHXUV
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
OōDUWLƓFLDOLVDWLRQ GHV VXUIDFHV HW SOXV EDV«V VXU OD YDORULVDWLRQ
des savoir-faire des éleveurs. Le réseau Pâtur'Ajuste entend
ainsi proposer un cadre complémentaire aux institutions et
U«VHDX[ H[LVWDQWV HQ FHQWUDQW VHV DFWLYLW«V VXU Oō«FKDQJH HW OD
capitalisation technique pour produire en élevage sur des bases
plus écologiques.
3OXVLHXUV FRQVWDWV LOOXVWUHQW ELHQ OHV GLIƓFXOW«V ¢ U«VRXGUH HQ
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
OHXUVVDYRLUIDLUHHQODPDWLªUH
ŘOōH[SORLWDWLRQ GHV Y«J«WDWLRQV VHPLQDWXUHOOHV HVW UHQGXH
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
GHV SDUDGLJPHV VFLHQWLƓTXHV HW GHV U«I«UHQWLHOV WHFKQLTXHV
E¤WLV SRXU OōLQWHQVLƓFDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ /HV DJULFXOWHXUV
se cantonnent ainsi trop souvent à rechercher et appliquer
GHV UHFHWWHV DGDSW«HV DX[ Y«J«WDWLRQV DUWLƓFLHOOHV HW TXL
Q«JOLJHQW OH U¶OH GH OD GLYHUVLW« YRLU OD FRQVLGªUHQW FRPPH
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
WHUULWRLUHV SD\VDJH ELRGLYHUVLW« OXWWH FRQWUH OHV LQFHQGLHV
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 ;
GDQVOHP¬PHWHPSVFHVLQQRYDWLRQVSHLQHQW¢¬WUHGLIIXV«HV
DXGHO¢GXFRQWH[WHORFDO

Quelle vision de l’agriculture actuelle ?
0ŞEKVMGYPXYVIEVXMƙGMEPMW¬IIXLSQSK¬R¬MW¬I
'HSXLVGHVGL]DLQHVGōDQQ«HVODUHFKHUFKHHWOHG«YHORSSHPHQW
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
«W«G«ODLVV«HV/HVYHQGHXUVGHPDW«ULHOGHJUDLQHVGōHQJUDLV
GōKHUELFLGHV GH P«GLFDPHQWV GōDP«OLRUDWLRQ J«Q«WLTXH GHV
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
VRQW HQMRLQWV ¢ KRPRJ«Q«LVHU OD Y«J«WDWLRQ HW ¢ DUWLƓFLDOLVHU
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. /DSUHPLªUHGLIƓFXOW«GHFHPRGªOH
HVW OL«H DX[ LQYHVWLVVHPHQWV HW LPPRELOLVDWLRQV ƓQDQFLªUHV
importantes qu’il implique. Les exploitations sont alors
VRXPLVHV¢XQHVHQVLELOLW«IRUWHDX[DO«DV GXPDUFK«GXFOLPDW
de la faune sauvage...). L’autonomie des exploitations est en
MHX HW FHWWH QRWLRQ QH GHYUDLW SDV ¬WUH DERUG«H SDU OD VHXOH
DXWRQRPLHIRXUUDJªUHPDLVHQSUHQDQWHQFRQVLG«UDWLRQDXVVL

OōDXWRQRPLHGHVG«FLVLRQVOōDXWRQRPLH«QHUJ«WLTXH8QHDXWUH
GLIƓFXOW«GHFHPRGªOHHVWOL«H¢ODmIDLEOHYDOHXUDJULFROH}GHV
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
JDUDQWLHTXDQW¢OHXUƓDELOLW«/ōDSSOLFDWLRQGHFHVUHFHWWHVSDU
OHV«OHYHXUVOHVDG«WRXUQ«VGHOōLQWHOOLJHQFHGHOHXUVSUDWLTXHV
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. 8QH U«ŴH[LRQ VXU OHV QRXYHDX[ «TXLOLEUHV DJUR
«FRORJLTXHV¢SURPRXYRLUHVWSULPRUGLDOHHWHOOHGRLWPRELOLVHU
les acteurs de l’agriculture et de l’environnement dans leur
diversité. Les critères pour estimer la productivité et la qualité
GHV IRXUUDJHV GRLYHQW ¬WUH HQULFKLV HQ SUHQDQW HQ FRPSWH
les besoins des éleveurs au cours de l’année. Les références
WHFKQLTXHVGRPLQDQWHVDFWXHOOHVGDQVOHGRPDLQHDJURQRPLTXH
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 ?
6IHSRRIVGSRƙERGIHERWPIWVIWWSYVGIWREXYVIPPIW
,O H[LVWH HQ )UDQFH GHV FRQQDLVVDQFHV TXL SHUPHWWHQW GH
développer des modes d’élevage qui reposent sur des
Y«J«WDWLRQV VHPLQDWXUHOOHV 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
J«Q«UDOHPHQW XQ UHJDUG H[W«ULHXU ¢ OD IHUPH YHQDQW HQƓQ
GHVVFLHQWLƓTXHVTXLRHXYUHQWSRXUXQDSSURIRQGLVVHPHQWHW
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
GLVSRQLELOLW«VHWOHVIRQFWLRQQHPHQWV«FRORJLTXHVŴXFWXHQW
Certaines de ces variations sont prévisibles : stades
SK\VLRORJLTXHV GHV DQLPDX[ S«ULRGHV GH FURLVVDQFH RX GH
maturation de la végétation. D’autres variations ne sont pas
SU«YLVLEOHVDO«DVFOLPDWLTXHVLQWHUDFWLRQFRPSOH[HDXVHLQGHV
Y«J«WDWLRQV LPSDFW GH OD IDXQH VDXYDJH HIIHW GHV PRGHV GH
JHVWLRQ DQFLHQV $LQVL LO QH VXIƓW SDV GH GLVSRVHU GōLWLQ«UDLUH
WHFKQLTXH ¢ DSSOLTXHU ¢ OD OHWWUH LO IDXW VDYRLU REVHUYHU HW
DGDSWHU VHV SUDWLTXHV FōHVW FRPPH FHOD TXH OH V\VWªPH SHXW
faire face à l’incertitude et aux aléas.
Le concept de gestion adaptative développé par certains
VFLHQWLƓTXHVHVWLQW«UHVVDQWGHFHSRLQWGHYXH,OUHSRVHGRQF
VXUXQHUHSU«VHQWDWLRQIRQFWLRQQHOOHGXV\VWªPHDJURSDVWRUDO
FōHVW¢GLUH XQH UHFRQQDLVVDQFH GHV LQWHUDFWLRQV HQWUH OHV
WURLV SULQFLSDOHV FRPSRVDQWHV  OD Y«J«WDWLRQ OH WURXSHDX
HW OHV SUDWLTXHV Gō«OHYDJH &HWWH DSSURFKH VōDSSXLH VXU OH
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
PLVH HQ U«VHUYH GHV SODQWHV UHSURGXFWLRQ VHQVLELOLW« HWF 
GHVWURXSHDX[ DSSUHQWLVVDJHFRPSRUWHPHQWDOGLJHVWLRQHWF 
pour aider à penser l'articulation avec la conduite des parcelles
et du système fourrager.

'HVRXWLOVWHFKQLTXHVVLPSOHVHWFRQFUHWVRQW«W«G«YHORSS«V
GDQVOHFDGUHGHWUDYDX[DQW«ULHXUVHWVRQWGLVSRQLEOHVSRXUOHV
«OHYHXUV
• le diagnostic des propriétés agroécologiques en lien avec
OōREVHUYDWLRQ GH OD ŴRUH IRQFWLRQQDOLW«V SURGXFWLYLW« HW
VDLVRQQDOLW«YDOHXUDOLPHQWDLUHVRXSOHVVHUHQRXYHOOHPHQW 
• le Mode d’Exploitation Parcellaire pour représenter les
SUDWLTXHVDJULFROHVDXFRXUVGHOōDQQ«H
ŘOD SURJUDPPDWLRQ GH OD FKD°QH GH S¤WXUDJH TXL PHW HQ
relation la conduite des parcelles avec les besoins alimentaires
des troupeaux au cours de l’année et permet de raisonner les
GLII«UHQWHVID©RQVGHV«FXULVHUXQHFDPSDJQHGHS¤WXUDJH
• les critères de suivi et d’ajustements de pratiques à raisonner
en fonction des parcelles et des objectifs de production.

0IWQIQFVIWEHL¬VIRXW

Créer un lieu d’échange et d’innovation technique

/ōDSSRUW GōXQ PHPEUH DX U«VHDX SDU VHV FRPS«WHQFHV HW
H[S«ULHQFHVSHXWSUHQGUHGLII«UHQWHVIRUPHV
ŘFRQWULEXWLRQ¢ODU«GDFWLRQGHVIRQGHPHQWVGXU«VHDX
• mise en place ou collaboration à des projets collaboratifs du
5«VHDX
• participation à la réalisation de produits du réseau (journées
Gō«FKDQJHVƓFKHVWHFKQLTXHV 

3RXUFRQWULEXHU¢U«SRQGUH¢FHVHQMHX[OHU«VHDX3¤WXU $MXVWH
se place dans le champ de l’animation technique et de la
PXWXDOLVDWLRQ 6D ƓQDOLW« HVW GōHQFRXUDJHU DFFRPSDJQHU HW
soutenir les acteurs du terrain vers l’appropriation de nouvelles
FRQQDLVVDQFHV HW VDYRLUIDLUH SRXU G«YHORSSHU XQH DJULFXOWXUH
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
FKHPLQIDLVDQW,OYLVH¢FRQVWLWXHU¢Oō«FKHOOHQDWLRQDOHXQOLHX
Gō«FKDQJHHQWUHOHVDFWHXUVGHVWHUULWRLUHV «OHYHXUVWHFKQLFLHQV
Gō«OHYDJH JHVWLRQQDLUHV GH PLOLHX[ QDWXUHOV HQVHLJQDQWVř 
et de capitalisation des expériences partant de l’hypothèse
TXH FHFL SHUPHWWUD GōDPSOLƓHU OHV DSSUHQWLVVDJHV /H 5«VHDX
SURPHXW OH VDYRLU REVHUYHU LO SULYLO«JLH OH UDSSURFKHPHQW
des compétences agricoles et environnementales par un
UHJDUG FURLV« VXU GHV WK«PDWLTXHV FRPPXQHV (Q RXWUH LO
YLVH ¢ G«YHORSSHU OHV FDSDFLW«V GH U«ŴH[LRQ HW GōDFWLRQ GHV
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 soustendent.3DUDLOOHXUVOH5«VHDXDSRXUYRFDWLRQGō¬WUHXQOLHXGH
discussion et de mise à disposition de ressources pour rouvrir
OHFKDPSGHVSRVVLEOHVHWU«SRQGUH¢ODGHPDQGHDOLPHQWDLUH
HQYLURQQHPHQWDOHVRFLDOHHW«FRQRPLTXH,OSHUPHWGHU«SRQGUH
¢GHVDVSLUDWLRQVDX[TXHOOHVLOHVWSDUIRLVGLIƓFLOHGHU«SRQGUH
LQGLYLGXHOOHPHQWVXUWRXWORUVTXHOHVFDGUHVLQVWLWXWLRQQHOVQHOH
permettent pas.
Les agriculteurs peuvent se réapproprier leurs capacités de
U«ŴH[LRQ HW GōDFWLRQ DLQVL TXH OHXU DXWRQRPLH G«FLVLRQQHOOH
en prenant de la distance par rapport aux recettes existantes.
Il s’agit de basculer vers un mode de gestion qui s’appuierait
VXUGHVU«I«UHQWLHOVWHFKQLTXHVPRLQVSU«GLFWLIVSOXVEDV«VVXU
GH OōREVHUYDWLRQ HW TXL VōDMXVWHUDLW DX ƓO GX WHPSV WHOV TXōLOV
RQW«W««WXGL«VGHSXLVSOXVGHDQVGDQVFHUWDLQVWUDYDX[GH
recherche.

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. /H 5«VHDX UHJURXSH GHV DFWHXUV PRWLY«V SRXU
contribuer à cette transition vers des productions d’élevage
reposant sur des bases écologiques et respectant ses principes.
/H5«VHDXHVWXQOLHXGHSDUWDJHGōH[S«ULHQFHVSRXUG«SDVVHU
OHV LQFRK«UHQFHV RX OHV RSSRVLWLRQV SRXU GLIIXVHU HW UHQGUH
génériques des solutions innovantes. Ainsi, il ne s’agit pas d’un
collectif institutionnel, mais plutôt d’un collectif de personnes
ou d’équipes. /HVJURXSHPHQWVGō«OHYHXUVOHVDVVRFLDWLRQVOHV
FKDUJ«VGHPLVVLRQGōRUJDQLVPHVSXEOLFVGōLQVWLWXWVWHFKQLTXHV
RXGHUHFKHUFKHHWFSHXYHQWSDUWLFLSHUDXU«VHDX

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.
/HU«VHDX3¤WXU $MXVWHSRXUUDLW
ŘSURGXLUH GHV FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLƓTXHV HW RS«UDWLRQQHOOHV
ayant trait aux systèmes d’élevage reposant sur des bases
écologiques ;
ŘLQLWLHUHWGHFRRUGRQQHUGHV«WXGHV¢FDUDFWªUHVFLHQWLƓTXHHW
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
U«ŴH[LRQV HW G«PDUFKHV YHUV XQH DJULFXOWXUH SOXV GXUDEOH
«FRQRPHDXWRQRPH"re-localisée" ;
• concevoir des supports de capitalisation de ces échanges
(connaissances et ressources) ;
• élaborer des supports de formation et d’animer des journées de
IRUPDWLRQ¢GHVWLQDWLRQGXPRQGHDJULFROHGHVJHVWLRQQDLUHV
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 ;
ŘFU«HU GHV SDUWHQDULDWV DYHF GHV LQVWLWXWV GH UHFKHUFKH GHV
organismes institutionnels et des acteurs privés en sollicitant
QRWDPPHQWGHVWKªVHVGHVWUDYDX[řLQQRYDQWV
• etc.
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avec la contribution

EZIGPIWSYXMIRƙRERGMIV

Vie du réseau
$ƓQ GōDOLPHQWHU VHV REMHFWLIV OH U«VHDX 3¤WXU $MXVWH GHYUD
SU«FLVHU DX ƓO GX WHPSV TXL YLHQQHQW VRQ FRQWHQX HW VRQ
organisation. Il s’agira de préciser les interactions entre les
PHPEUHV GX 5«VHDX OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV PHPEUHV DFWLIV
et les éventuels destinataires externes. Ses actions devront
¬WUHFDGU«HVSDUOHVYDOHXUVHWSULQFLSHVIRQGDWHXUVGX5«VHDX
PDQLIHVWH  G«ƓQLV GDQV OH SU«DPEXOH GH FHWWH SU«VHQWH
&KDUWH,OVōDJLUDDXVVLGHSU«FLVHUOHVGLYHUVSURGXLWVGX5«VHDX
découlant de ces actions. Les parties suivantes correspondent
¢ GHV SURSRVLWLRQV TXL GHYURQW ¬WUH YDOLG«HV RX PRGLƓ«HV
collectivement.

1MWIIRTEKIƙRERG¬ITEV
Le projet "Préserver la biodiversité des Milieux Herbacés
Ouverts en développant et en diffusant l’approche
Pâtur’Ajuste" HVW FRƓQDQF« SDU Oō8QLRQ (XURS«HQQH OH
PLQLVWªUH GH OōDJULFXOWXUH HW GH OōDOLPHQWDWLRQ HW SDU
6FRSHOD/ō(XURSHVōHQJDJHGDQVOH0DVVLIFHQWUDODYHF
OHIRQGVHXURS«HQGHG«YHORSSHPHQWU«JLRQDO
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