JANVIER 2022

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
P«W«R QRPEUH GōDQLPDX[ DX UHJDUG GHV QDLVVDQFHV U«VXOWDW
«FRQRPLTXHDXUHJDUGGHOō«YROXWLRQGHVSUL[DJULFROHVř 
Pourtant le résultat obtenu dépend aussi beaucoup des pratiques
mises en œuvre et des ajustements décidés au cours de l’année
pour faire face aux variabilités plus ou moins prévisibles de
l’environnement naturel, social ou économique.
Une parcelle n’a pas de valeur en soi, cette valeur est fabriquée
par l’usage agricole. Évaluer le résultat obtenu est donc une
étape fondamentale en vue de progresser dans la construction
de cette valeur.
Cette évaluation du résultat légitime la diversité des objectifs
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 LOs
YRXODLenW REWHQLU O REMHFWLI  DLQVL TX ¢
SHUFHYRLUO RULJLQHGHFHW«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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Déclinaison de la démarche glob

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

• Évaluer sa pratique, la requestionner ou mettre en
place des pratiques adaptées à son système

• Limiter les surprises et
moins subir les aléas

• Acquérir de la connaissance par
l’expérimentation

Objectif

1-HIRXMƙIVPŞ¬GEVXIRXVIPŞSFNIGXMJIXPIV¬WYPXEXSFXIRY
,GHQWLƓHU VL OH U«VXOWDW REWHQX DWWHLQW O REMHFWLI Ɠ[« HVW OD
première étape de l’analyse du résultat de ses pratiques.

"Quel est
mon degré de
satisfatction?"

Cette étape consiste simplement à voir si le résultat a été atteint
SDUUDSSRUW¢O HQVHPEOHGHVFRPSRVDQWHVGHO REMHFWLIƓ[«

Objectif
poursuivi

Cette étape ne peut être réalisée qu’en ayant préalablement
G«ƓQL FH TXH OōRQ DWWHQG VXU OHV DQLPDX[ OD Y«J«WDWLRQ OH
travail, etc., en fonction des périodes de l’année.
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Résultat
obtenu

J’ÉVALUE MON RÉSULTAT AU REGARD DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES
DE MON PROPRE OBJECTIF EN ESTIMANT MON DEGRÉ DE SATISFACTION.

Formuler de manière précise son objectif parcellaire à
travers différentes composantes
8Q REMHFWLI HVW XQ FDS TXH OōRQ VH Ɠ[H VXU XQ U«VXOWDW ¢ DWWHLQGUH ,O
FRPSUHQGSOXVLHXUVFRPSRVDQWHVG«FLG«HVVHORQOHVFRQQDLVVDQFHVOHV
H[S«ULHQFHVOHVUHSU«VHQWDWLRQVKDELWXHOOHVGHFKDFXQ

Végétation

I ,O GRLW ¬WUH VXIƓVDPPHQW G«WDLOO« SRXU SHUPHWWUH OD SODQLƓFDWLRQ
des pratiques qui organisent la rencontre entre les troupeaux et les
végétations au cours des périodes souhaitées ;
I Il doit être situé dans le temps pour marquer une échéance ;
I Il doit être mesurable de façon à pouvoir évaluer l’effet des pratiques.
Les composantes indispensables sur une parcelle concernent des sujets sur
lesquels les éleveurs ont des attentes précises.2QUHWLHQWSULQFLSDOHPHQWb
la fonction saisonnière que l’on veut donner à la parcelle selon les lots
d'animaux, la disponibilité et la valeur alimentaire de la végétation que l’on
souhaite valoriser et renouveler au cours des saisons, les compétences et
la demande alimentaire des animaux qui vont utiliser la parcelle. D'autres
FRPSRVDQWHVSHXYHQW¬WUHWRXWHVDXVVLLPSRUWDQWHVOHFDOHQGULHUGHWUDYDLO
les coûts de production, les qualités écologiques recherchés, etc.

Animaux

Fonction
saisonnière

Plaisir

Travail

Écologie

Économie

Etc…
Parasitisme

Liste non exhaustive des différentes composantes permettant
de bien formuler son objectif parcellaire.
Selon les situations, leur opportunité et leur priorité varient.

Estimer son degré de satisfaction

I En cas de satisfaction, l'objectif est atteint.
Il est alors possible d'envisager un maintien
voire un objectif plus ambitieux ou mieux adapté
si l'on sait progresser dans la mise en œuvre des
"Je suis
pratiques. Dans tous les cas, il est indispensable
satisfait !" de bien cerner l'ensemble des variabilités
FOLPDWLTXHV «FRQRPLTXHV  HW OD FRQVWUXFWLRQ
du résultat, pour savoir le refaire.

"Je ne suis
pas satisfait !"

I En cas d’écart, l'objectif n'est pas atteint.
Plusieurs types d'écarts peuvent être mis en
évidence, du fait de la multiplicité de l'objectif.
L'éleveur doit à présent se mettre dans une
posture de compréhension de son origine.

© Elise Seger (PNR Morvan)

Cette estimation permet de se situer sur une échelle de
satisfaction, et éventuellement de façon différente pour chacune
des composantes de l’objectif. 2QSHXWSDUH[HPSOHDYRLUU«XVVL
¢ PD°WULVHU OD G\QDPLTXH GH OD Y«J«WDWLRQ UDW« OD SULVH Gō«WDW
FRUSRUHOGHVDQLPDX[DGXOWHVHW¬WUHVDWLVIDLWGHODODFWDWLRQHWGHOD
FURLVVDQFHGHVMHXQHV

3DUH[HPSOHFHV«OHYHXUVFKHUFKHQW¢JDUGHUFHWWHSDUFHOOHKXPLGH
HQUHSRUWVXUSLHGSRXUQRXUULUOHXUVYDFKHVDOODLWDQWHVHQƓQGō«W«VL
FHOXLFLGXUH/HVEHVRLQV¢FRXYULUVRQWPR\HQV YDFKHVHQODFWDWLRQ
PDLV YHDX[ HQ FURLVVDQFH OHQWH  &HWWH DQQ«H OōREMHFWLI QōHVW SDV
DWWHLQW LOV RQW G½ DYDQFHU OōXWLOLVDWLRQ HVWLYDOH GH OD SDUFHOOH SRXU
FRPEOHUXQPDQTXHGHIRXUUDJHDXFRXUVGHOō«W«&HODYDDXVVL¢
O HQFRQWUHGHOHXUVRXKDLWGHFRQVHUYHUGXUDEOHPHQWFHWWHY«J«WDWLRQ
VHQVLEOH PLVH HQ U«VHUYH OHQWH  &HWWH LQVDWLVIDFWLRQ OHV DPªQH ¢
PLHX[FRPSUHQGUHODVRXUFHGXSUREOªPH

2'SQTVIRHVIPŞSVMKMRIHIP ¬GEVX
&KHUFKHU¢FRPSUHQGUHOōRULJLQHGHO «FDUWHQWUHOōREMHFWLIHWOHU«VXOWDWFōHVWUHPRQWHUDX[FDXVHVGHODU«XVVLWHRXGHOō«FKHF
Cette étape consiste à tourner son regard en arrière et mieux comprendre ce qu'il s'est passé avant l'obtention du résultat.
/HU«VXOWDWREWHQXHVWODFRQV«TXHQFHƓQDOHGōXQHORQJXHFKD°QHGHFDXVDOLW«R»OHVSUDWLTXHVHWOHVIDFWHXUVS«GRFOLPDWLTXHVSªVHQW
VLPXOWDQ«PHQWVXUOHVREMHWVELRORJLTXHVR»OHVY«J«WDWLRQVHWOHVWURXSHDX[LQWHUDJLVVHQWGHID©RQG\QDPLTXH
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"Est-ce que je dois remettre
en cause ce que je pensais sur
la végétation, le troupeau, le
travail, etc...?"

s

"Est-ce
que mon
objectif était
tenable ?"

"Est-ce que mes pratiques
étaient les bonnes, mon
pilotage assez précis ? Est-ce
que je me suis donné un temps
VXIêVDQW"

es
qu
es

JE CHERCHE À COMPRENDRE L'ORIGINE
DU RÉSULTAT QUE J'AI OBTENU

Résultat obtenu

"Est-ce que je connais
assez les variabilités
climatiques ou autres
auxquelles je fais face ?"

I Parfois, l’objectif n’est pas pleinement
atteint, mais il y a des indices pour se dire
qu’une partie du résultat est satisfaisant.

I Parfois, les pratiques mises en œuvre semblent bonnes mais le
résultat n’est pas satisfaisant, car l’impact des facteurs externes a
été mal anticipé.

La trajectoire observée sur les animaux et les
Y«J«WDWLRQV WUDMHFWRLUH GH OD ŴªFKH QRLUH SOHLQH SDU
UDSSRUW ¢ OD ŴªFKH HQ SRLQWLOO«  VHPEOHQW DOOHU GDQV
OD ERQQH GLUHFWLRQ PDLV O REMHFWLI FRPSOHW QōHVW SDV
atteint.

'DQV FH W\SH Gō«FDUW OHV SUDWLTXHV PLVHV HQ SODFH VRQW VDWLVIDLVDQWHV FDU HOOHV
SHUPHWWHQW GōLQŴ«FKLU OD WUDMHFWRLUH GHV DQLPDX[ HW GHV Y«J«WDWLRQV FRPPH
DWWHQGX&HSHQGDQWOōLPSDFWGHVIDFWHXUVH[WHUQHV FOLPDWVROJ«Q«WLTXHHWF D
«W«PDODQWLFLS«HWOōDMXVWHPHQWGHVSUDWLTXHVQōDSDV«W«VXIƓVDQWSRXUREWHQLUOH
résultat attendu.

3DUH[HPSOHOHQLYHDXGXWDQN¢ODLWDEDLVV«VXLWH¢
OōHQWU«H VXU XQH SDUFHOOH /ō«OHYHXU SRXUUDLW VH
VDWLVIDLUH GōXQH DQDO\VH Q«JDWLYH GH FH U«VXOWDW
PDLVFHUWDLQHVYDFKHVRQWPDLQWHQXOHXUSURGXFWLRQ
ODLWLªUHSHQGDQWTXHGōDXWUHVRQWEDLVV«ř

3DU H[HPSOH O DJQHODJH «WDLW RUJDQLV« DX G«EXW GH SULQWHPSV SRXU SURƓWHU GX
S¤WXUDJHPDLVOHVDJQHDX[«WDLHQWSHWLWVDXPRPHQWGHODPRQW«HHQHVWLYHSDU
UDSSRUWDX[DXWUHVDJQHDX[GXJURXSHPHQWSDVWRUDOTXLQDLVVHQWHQKLYHU/DJDUGH
«WDLWGHFHIDLWWUªVGLIƓFLOHSRXUV DGDSWHU¢ODGLYHUVLW«GHFRPSRUWHPHQWFHTXLD
FRQWUDLQWO «OHYHXU¢GHVFHQGUHVHVDJQHDX[SOXVUDSLGHPHQWYXOHXU«WDW

I Parfois, c’est une connaissance incomplète des animaux ou des végétations qui amène à programmer des pratiques
inadaptées.
/ōXWLOLW« GōXQH SUDWLTXH HVW GH YHQLU ID©RQQHU OH YLYDQW SRXU TXōLO H[SULPH OHV FDUDFWªUHV TXH O RQ VRXKDLWH /HV SUDWLTXHV LQŴXHQFHQW OH
IRQFWLRQQHPHQWGHVDQLPDX[HWGHVY«J«WDWLRQVDLQVLTXHOHXUUHQFRQWUHDXFRXUVGXWHPSVFRPPHOHPRQWUHOHVFK«PDFLGHVVRXV
(QD\DQWIDLWODSDUWGHVFKRVHVHQWUHO LQŴXHQFHGHVSUDWLTXHVHWFHOOHVGHVIDFWHXUVH[WHUQHVFHW\SHG «FDUWPHWHQ«YLGHQFHXQDMXVWHPHQW
LQDGDSW«GHVSUDWLTXHVHQOLHQDYHFXQHPDXYDLVHFRQQDLVVDQFHGXIRQFWLRQQHPHQWGHVDQLPDX[HWRXGHVY«J«WDWLRQV
3DU H[HPSOH Oō«OHYHXU FKHUFKDLW ¢ ƓQLU VHV DJQHDX[ HQ «W« VXU XQH SDUFHOOH GRPLQ«H SDU OD 0ROLQLH WRXW HQ D\DQW SRXU DPELWLRQ GH IDLUH
U«JUHVVHUFHWWHSODQWH0DOJU«ODPLVHHQSODFHGōXQHFRQGXLWHDOWHUQDQWJDUGHHWS¤WXUDJHHQSDUFXQHSDUWLHGHVDJQHDX[ ODTXHXHGHORW D
HXGHVGLIƓFXOW«V¢SUHQGUHGXSRLGVHWQHVRQWSDVSDUYHQXV¢Oō«WDWGōHQJUDLVVHPHQWYLV«/DSUDWLTXHQ «WDLWSDVDGDSW«HSRXUU«XVVLU¢ODIRLV
O REMHFWLIGHFURLVVDQFHGHWRXVOHVDJQHDX[HWODƓQLWLRQVWULFWHGHVSDUFV
PRATIQUES
FACTEURS EXTERNES
CLIMAT/
MICRO-CLIMAT

GÉNÉTIQUE

.ŞEREP]WIPIV¬WYPXEXSFXIRYTEVVETTSVX
£GLEUYIGSQTSWERXIHIPŞSFNIGXMJ
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c.IGSQTEVIPIWV¬WYPXEXW
MRXIVQ¬HMEMVIWTEVVETTSVX
£PEXVENIGXSMVITV¬ZYI

.IGLIVGLI£GSQTVIRHVIGSQQIRXPIWTVEXMUYIW
IXPIWJEGXIYVWI\XIVRIWSRXTIW¬WYVPIW
JSRGXMSRRIQIRXWFMSPSKMUYIW

TEMPS

Le schéma ci-contre permet de
visualiser les caractéristiques
obtenues au cours du temps (les
ronds rouges) et la trajectoire
empruntée pour y parvenir
(bandeau jaune partant de l’état
initial à l’état obtenu).
Pour comprendre le résultat,
l’enjeu est donc de savoir
observer l'effet conjoint des
pratiques et des facteurs
externes sur les fonctionnements
biologiques. Il s'agit également
GHUHFRQQDLWUHO LQŴXHQFH
des facteurs externes sur la
faisabilité des pratiques.

3 'SVVMKIVP ¬GEVXIRENYWXERX
PETVEXMUYISYP SFNIGXMJ

Des ressources
pour aller plus loin

&RUULJHUO «FDUWF HVWXQDFWHVLQJXOLHUTXLHVWSURSUH¢FKDTXHFDVUHQFRQWU«
Il n’y a aucun automatisme pour engager une correction précise face à une origine. Ce sont les
motivations individuelles sur les fermes qui fabriquent les choix techniques et qui permettent
de donner une valeur adaptée aux parcelles. Chacun doit être libre de résoudre son écart
comme il l’entend.

"Est-ce que je
révise mon
objectif ?"

"Est-ce que je
PRGLêHPHV
pratiques ?"

"Est-ce que je
précise une
modalité de
pilotage de mon
pâturage ?"

"Est-ce que je
change la nature
ou le moment des
observations ?"

Objectif initialement
poursuivi
Objectif révisé

J'AJUSTE
MES PRATIQUES
ET/OU JE MODIFIE
MON OBJECTIF.
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'ªV ORUV TXH OHV FDXVHV SUREDEOHV GH Oō«FDUW HQWUH O REMHFWLI Ɠ[« HW OH U«VXOWDW REWHQX RQW «W«
LGHQWLƓ«HVODFRUUHFWLRQGHYUDLW¬WUHVLPSOLƓ«H&HWWHFRUUHFWLRQSDVVHDYDQWWRXWSDUXQHSULVH
GHG«FLVLRQYRORQWDLUHHWSHUVRQQHOOHG HQJDJHUXQDMXVWHPHQWGHO REMHFWLIHWRXGHVSUDWLTXHV
SRXUO DWWHLQGUH
3RXU\SDUYHQLUQRXVSRLQWRQVSOXVLHXUVPR\HQVXWLOHV¢ODFRUUHFWLRQG XQ«FDUW

I)RVMGLMVWIWGSRREMWWERGIWWYVPIWGEVEGX¬VMWXMUYIWHIWERMQEY\IXHIWZ¬K¬XEXMSRW
pour adapter les objectifs et les pratiques à leurs particularités
3DUH[HPSOHSU«FLVHUVHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVFDSDFLW«VDOLPHQWDLUHVGHVHVWURXSHDX[ ¢LQJ«UHU
HW¢GLJ«UHUHWF VXUOHXUGHPDQGHDOLPHQWDLUH QLYHDX[GHEHVRLQVSK\VLRORJLTXHVDXWRU«JXODWLRQ
SDUOōDQLPDOGHODU«SDUWLWLRQGHVQXWULPHQWVFDSDFLW«¢VWRFNHUHW¢PRELOLVHUOHVU«VHUYHVFRUSRUHOOHV
HWF HWVXUOōDOORWHPHQWGHVDQLPDX[ QRPEUHHWGLYHUVLW«GHVDQLPDX[DXVHLQGōXQORWDQLPDOSLORWH
HWF 0DLVDXVVLVXUOHVY«J«WDWLRQV S«ULRGHVHWGXU«HVGH UH SRXVVHYLWHVVHGHFURLVVDQFHOōDSS«WHQFH
ODFRPSRVLWLRQQXWULWLYHODYLWHVVHGHG«JUDGDWLRQGHVSODQWHVOHUHQRXYHOOHPHQWGHVY«J«WDWLRQVHWF 

I6IZSMVWSRSFNIGXMJSYVIH¬ƙRMVPIWTVMSVMX¬WEYWIMRHIWGSQTSWERXIWHIPŞSFNIGXMJ

3DUH[HPSOHDFFHSWHUGHFRXYULUSOXVRXPRLQVOHVEHVRLQVGHVDQLPDX[GDQVXQORWGRQQ«DFFHSWHU
SOXVRXPRLQVXQHSODQWHMXJ«HHQYDKLVVDQWHDFFHSWHUTXHODU«GXFWLRQGXWUDYDLOHVWSULRULWDLUHHWF

&HWWH ƓFKH IDLW SDUWLH GH OD
collection d’outils techniques
éditée par le réseau Pâtur’Ajuste
mettant en valeur les savoirfaire des éleveurs autour de
la valorisation des prairies
naturelles et des parcours dans
les systèmes d’élevage.
5YIPUYIWEYXVIWƙGLIWHYV¬WIEY
4¥XYVŞ%NYWXIc
Ř6DYRLUFODULƓHUVHVREMHFWLIV
Ř0LHX[FRQQD°WUHVHVDQLPDX[
Ř0LHX[FRQQD°WUHVHV
Y«J«WDWLRQV
Ř&RQFHYRLUODFRQGXLWH
WHFKQLTXH

3RXUHQVDYRLUSOXV
www.paturajuste.fr
&HWWH ƓFKH VōDSSXLH VXU OH
guide "Donner de la Valeur
TEV P YWEKI £ GLEGYRI HI WIW
parcelles".

Faites part
de votre expérience…

Vous pouvez contribuer à cette
ƓFKH HQ DMXVWDQW GHV SUDWLTXHV
chez vous et en transmettant votre
H[S«ULHQFHDXU«VHDX¢O DGUHVVH
contact@paturajuste.fr
Pour découvrir des retours
d’expérience d’éleveurs :
Rendez-vous sur notre site,
rubrique "Parlons technique"

6¬HEGXMSRIXQMWIIRTEKIƙRERG¬IWTEV

(ERWPIGEHVIHIPŞEGXMSR
HYè4PER2EXMSREP>SRIW,YQMHIW

I Se donner un temps adapté à la réalité biologique des animaux et des végétations
UYIPŞSRGLIVGLI£MQTEGXIV
3DU H[HPSOH O DSSUHQWLVVDJH GHV DQLPDX[ RX O «YROXWLRQ GX SRWHQWLHO J«Q«WLTXH GHPDQGH XQ
FHUWDLQWHPSVDYDQWG HQYRLUOHVHIIHWVGDQVOHWURXSHDXDGXOWHGHP¬PHTXHOHVWUDQVLWLRQVDOLPHQWDLUHV
RXOHVU\WKPHVG DFWLYLW«GXWURXSHDXO «YROXWLRQGHODŴRUHG XQHSDUFHOOHOHWHPSVGHUHSRXVVHGHV
GLII«UHQWHVHVSªFHVHWF
3DUH[HPSOHPLHX[RUJDQLVHUOHVSU«OªYHPHQWVGHODY«J«WDWLRQDXFRXUVGXWHPSV SU«FLVHUOHV
«WDWV G HQWU«H HW GH VRUWLH HQ IRQFWLRQ GH O «YROXWLRQ TXH O RQ YHXW GRQQHU ¢ OD ŴRUH  DJLU VXU OHV
FLUFRQVWDQFHV GH S¤WXUDJH GHV DQLPDX[ MRXHU VXU OH FKDUJHPHQW LQVWDQWDQ« PRGLƓHU OD GLYHUVLW«
DOLPHQWDLUHGDQVOHPHQXGHVDQLPDX[J«UHUOHVU\WKPHVG DFWLYLW«GXWURXSHDX VXUOōDSSUHQWLVVDJH
GHV DQLPDX[ «GXFDWLRQ ¢ PDQJHU GH OD ƓEUH ¢ GLYHUVLƓHU VRQ PHQX SRXU DP«OLRUHU OD FDSDFLW«
G LQJHVWLRQ¢J«UHUGHVVRXVFRXYHUWXUHVGHEHVRLQV HWF

I1MIY\SFWIVZIVSYGLERKIVPIWQSQIRXWHŞSFWIVZEXMSRTSYVWEMWMVHIWRYERGIW
qui étaient passées inaperçues
3DU H[HPSOH REVHUYHU OHV H[FU«PHQWV OD ID©RQ GRQW OHV DQLPDX[ SU«OªYHQW OD Y«J«WDWLRQ OH
UHPSOLVVDJHGHOHXUSDQVHODID©RQGHJ«UHUOHG«ƓFLWDOLPHQWDLUHUHS«UHUO «SLDLVRQGHVGLII«UHQWHV
JUDPLQ«HVODFRXOHXUGHVIHXLOOHVHWGHVWLJHVODFDSDFLW«GHUHQRXYHOOHPHQWSDUOHVVHPLVHWF

Rédaction : 6&23(/$
avec la contribution des éleveurs ayant
participé aux ateliers du 27 avril et 26
octobre 2021.
En partenariat avec :

Édition : créée en Janvier 2022
par 6&23(/$
%HOOHFRPEHHQ%DXJHV
FDJUHLO#VFRSHODIU
FRQWDFW#SDWXUDMXVWHIU
paturajuste.fr
&U«DWLRQJUDSKLTXH$WHOLHU&RQƓWXUH0DLVRQ

&U«DWLRQJUDSKLTXHAtelier Pierre de Lune

I1SHMƙIVPIWTVEXMUYIWSYTV¬GMWIVPIWH¬XEMPWXIGLRMUYIWHYTMPSXEKI

