Stage « Prairies naturelles et parcours : un levier pour
favoriser l’autonomie alimentaire en élevage –
démarche Pâtur’Ajuste».
Dates : du mardi 29 mars 8h30 au vendredi 1er avril 12h30
Lieu : Lycée Général et Technologique agricole de la Vinadie – FIGEAC (46)
Intervenants : Philippe MESTELAN – Scopela et Armelle TOURNAIRE – Institut Agro Florac
Philippe Tyssandier – Chambre d’agriculture du Lot
Équipe d’animation : Paul GROUSSET Directeur de l’Exloitation Agricole EPL de la Vinadie
Contexte : La démarche Pâtur’Ajuste permet d’accompagner les éleveurs pour aborder l’intégration des végétations semi-naturelles
dans les systèmes d’élevage, en reconnaissant explicitement leur valeur est construite par l’usage. Elle mobilise les outils d’analyse
fonctionnelle des exploitations et intègre également des connaissances récentes sur la valeur alimentaire des végétations
diversifiées et les liens entre les dynamiques végétales et le comportement alimentaire des troupeaux.
Objectifs :
•
•
•

Savoir aborder la question des surfaces herbagères semi-naturelles en élevage et des systèmes d’alimentation associés.
Savoir caractériser les surfaces pastorales et concevoir une conduite de troupeau productive et écologique.
S’appuyer sur les prairies et parcours pour mettre en place, en pluridisciplinarité et avec des élèves, une démarche inductive
à partir de l’observation de ce type d’écosystème utilisés par l’élevage

Contenu :
•
•

Approche du contexte agro-environnemental des territoires et des exploitations : place des prairies dans les systèmes
d’élevage, et politiques publiques pour les surfaces herbagères.
Présentation de méthodes de diagnostics des prairies permanente et des parcours, appropriation des outils nécessaires pour
construire une chaîne de pâturage en lien avec les enjeux de conservation de conservation et de valorisation de la
biodiversité.

• Mise en œuvre pratique sur l’exploitation du lycée et avec les agriculteurs du territoire.
• Construction de démarches pédagogiques.
Démarches pédagogiques :
Alternance de temps d’interventions, visite d’exploitation, ateliers de productions de ressources (travaux de groupe), restitutions,
échanges entre participants et mise à disposition de ressources.

Dates
Mardi 29 mars

Horaires
Matin :
8h30-12h30
Repas sur place

Mercredi 30 mars

Programme
Accueil puis présentation de la semaine et recueil des attentes de chacun
10h : en salle : Introduction / Accompagner les agriculteurs pour donner de la valeur
aux végétations naturelles dans les fermes
L’objectif est d’amener les stagiaires à mieux comprendre leur rôle vis-à-vis des agriculteurs et à leur donner
des clefs de lecture pour mieux évaluer si leur travail est efficace pour rendre les éleveurs plus autonomes et
capables de valoriser les végétations naturelles et leurs qualités écologiques.
• Contexte de la valorisation agricole et écologique des prairies et parcours dans les fermes
• Contexte et expérience du territoire du Lot (Philippe Tyssandier)
• Atelier en groupe : Qu’est-ce que les stagiaires font ou envisagent de faire avec les agriculteurs et
pourquoi ?
• Synthèse sur les enjeux de l’accompagnement

Après midi :
14h00-18h00

Sur le terrain : La ferme du lycée. Présentation et enjeux de l’exploitation, avec Paul
Grousset. Elaboration du plan de gestion écopastoral de l’AFP de Figeac, avec Philippe
Tyssandier et Isabelle Lapez du département du Lot.
16h Retour en salle :
• Échange sur l’autonomie décisionnelle de l’éleveur et des connaissances techniques mobilisées.
Comment poursuivre l’accompagnement sur l’AFP ?
17h Debriefing de la journée

Matin :
8h30-12h30

Méthode et outils pour accompagner les éleveurs pour valoriser les prairies naturelles
L’objectif est de savoir faire des allers-retours entre les situations singulières rencontrées dans les fermes et
des connaissances à portées génériques qui permettent de comprendre les situations.
en salle
• 9h : Atelier en groupe suite à la visite de l’AFP de Figeac. Contexte, déclencheur, objet
du travail en commun, activités mises en œuvre entre techniciens et éleveurs.
• 11h : Principes pour évaluer le résultat des pratiques. Présentation des principaux outils de

Pique-Nique

l’accompagnement techniques : calendrier zootechniques, chaine de pâturage, mode
d’exploitation parcellaire, caractérisation des végétations et des troupeau…

Après midi :
14h00-18h00

Sur le terrain : Chez un éleveur du réseau Pâtur’Ajuste (Florian Lacroix, Gréalou)

•

Enquête menée par les stagiaires pour comprendre le contexte, les objectifs, les pratiques et
les résultats obtenus sur une parcelle.

16h Retour en salle

•

Echange sur ce que les stagiaires savent déjà de la ferme et de la problématique de l’éleveur
et situer ce qu’il manque pour Pâtur’Ajuste

17H Debriefing en salle

Jeudi 31 mars

Matin :
8h30-12h30
Repas sur place

Après midi:
14h00-18h00

Donner des éléments de connaissances générique sur les interactions entre
végétation, troupeaux et pratiques
L’objectif est de mobiliser des connaissances génériques pour évaluer le résultat des pratiques en vue d’aider
les éleveurs à trouver des solutions.
• Apport plus approfondie sur les connaissances génériques troupeau/végétation/pratique
• Point d’organisation de la restitution
• Travail en atelier pour rédiger le retour d’expériences sur les fermes visitées en mobilisant les
connaissances et les outils adaptées.
Organiser la progression technique individuelle et collective dans les fermes et le
territoire
L’objectif est de comprendre comment les éleveurs apprennent à donner plus de valeur par l’usage aux
végétations naturelles dans leur contexte et mieux savoir décider des activités à mettre en œuvre avec les
éleveurs pour répondre aux enjeux des fermes et du territoires.

•
•
Vendredi 1er avril

Matin:
8h30-12h00
Repas sur place

14h-16h : Fin du travail en atelier.
16h : Restitution du travail avec les éleveurs. Echange sur l’accompagnement des
agriculteurs et le rôle des techniciens.

Debriefing de la restitution de la veille : Bilan collectif et individuel de la restitution de la
veille avec les éleveurs
Echanges sur les projets des stagiaires – Bilan
L’objectif est d’aider les stagiaires à réinvestir la formation dans leur quotidien, en tenant compte du
métier et de l’environnement de travail de chacun pour ne pas se décourager devant les difficultés
habituelles.
•

Travail individuel et présentation par chaque participant d’un projet local qu’il envisage de
mener progressivement : quel collectif, quelles finalités, comment procéder ?

11h Bilan de la formation

leurs attentes initiales.

Evaluation du stage. Tour de table sur les acquis du stage par rapport à

