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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

•  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

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 

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.

Comprendre ce que l'on a obtenu au regard de l'objectif poursuivi. 
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première étape de l’analyse du résultat de ses pratiques.
Cette étape consiste simplement à voir si le résultat a été atteint 

Cette étape ne peut être réalisée qu’en ayant préalablement 

travail, etc., en fonction des périodes de l’année.

Animaux

Végétation 
Fonction

saisonnière

Parasitisme

Travail
Écologie

Plaisir

Etc…Économie

Objectif 
poursuivi

Résultat 
obtenu

Pratiques 

ajustées

Pratiques 

programmées

Liste non exhaustive des différentes composantes permettant 
de bien formuler son objectif parcellaire.

Selon les situations, leur opportunité et leur priorité varient.

Formuler de manière précise son objectif parcellaire à 
travers différentes composantes

I  
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.
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 

les coûts de production, les qualités écologiques recherchés, etc.

Estimer son degré de satisfaction
Cette estimation permet de se situer sur une échelle de 
satisfaction, et éventuellement de façon différente pour chacune 
des composantes de l’objectif. 

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 
pratiques.  Dans tous les cas, il est indispensable  
de bien cerner l'ensemble des variabilités 

du résultat, pour savoir le refaire. 

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.

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

"Quel est 
mon degré de 
satisfatction?"

"Je suis 
satisfait !"

"Je ne suis  
pas satisfait !"
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Cette étape consiste à tourner son regard en arrière et mieux comprendre ce qu'il s'est passé avant l'obtention du résultat. 
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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. 

La trajectoire observée sur les animaux et les 

atteint. 
  

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.

résultat attendu.
  

I  Parfois, c’est une connaissance incomplète des animaux ou des végétations qui amène à programmer des pratiques 
inadaptées.

  

TEMPS
Animaux

Végétation 
Fonction

saisonnière

Parasitisme

Travail
Écologie

Plaisir

Etc…
Animaux

Végétation 

Fonction
saisonnière

Travail Écologie

Plaisir

Etc…

Économie
Parasitisme

Économie

CLIMAT/ 
MICRO-CLIMAT GÉNÉTIQUE

SOL

FACTEURS EXTERNES

PRATIQUES
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 

des facteurs externes sur la 
faisabilité des pratiques.

Pratiques programmées

Objectif poursuivi

Résultat obtenu

Pratiques 
ajustées

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

"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 

"Est-ce que je dois remettre 
en cause ce que je pensais sur 
la végétation, le troupeau, le 

travail, etc...?"

"Est-ce que je connais 
assez les variabilités 
climatiques ou autres 

auxquelles je fais face ?"
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Des ressources  
pour aller plus loin 

collection d’outils techniques 
éditée par le réseau Pâtur’Ajuste 
mettant en valeur les savoir-
faire des éleveurs autour de 
la valorisation des prairies 
naturelles et des parcours dans 
les systèmes d’élevage.

 
www.paturajuste.fr

Faites part  
de votre expérience…
Vous pouvez contribuer à cette 

chez vous et en transmettant votre 
 

contact@paturajuste.fr

Pour découvrir des retours 
d’expérience d’éleveurs : 
Rendez-vous sur notre site,  
rubrique "Parlons technique" 

 
è

guide "Donner de la Valeur 

parcelles". 

3  

I
pour adapter les objectifs et les pratiques à leurs particularités

 

I
 

I   Se donner un temps adapté à la réalité biologique des animaux et des végétations 

 

I
 

 I
qui étaient passées inaperçues

 

Objectif révisé

Objectif initialement
poursuivi

Pratiques 

prévisionnelles ajustées

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

"Est-ce que je 
révise mon 
objectif ?"

"Est-ce que je 

pratiques ?"

 
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 
précise une 
modalité de 

pilotage de mon 
pâturage ?"

J'AJUSTE 
MES PRATIQUES  
ET/OU JE MODIFIE
MON OBJECTIF.


