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LE PRINTEMPS… ÇA SE PREPARE !
Le début de printemps est une étape cruciale de l’année fourragère : l’éleveur est partagé entre
impatience (« on a envie de voir les animaux dehors ») et crainte (« il ne faut pas provoquer des
diarrhées ni pénaliser la pousse de l’herbe »).
Or, la stratégie d’élevage et les pratiques de pâturage que l’on adopte à cette période-là conditionnent
toute la production herbagère de l’année.

Justine BECK (EARL DU CROUZET)
vous propose
un temps d’échanges techniques et de partage d’expériences entre éleveurs
sur la base du cas concret de son exploitation:

LE LUNDI 11 AVRIL 2022
A 13H45
« Le Vert » à Mechmont
Avec la participation et les expertises de : Philippe TYSSANDIER (Chambre d’Agriculture),
Céline HERVE (PNR des Causses du Quercy) et Sarah MIHOUT (Scopela).
Partenaires techniques

Partenaires financiers
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L’Echo des Parcours :
Les projets de reconquête des « espaces embroussaillés » ont initié une dynamique collective autour
des enjeux de risques incendies et de préservation des milieux naturels diversifiés en accompagnant le
déploiement de pratiques pastorales.
L’Echo des parcours, c’est deux demi-journées par an pour apprendre ensemble à mieux valoriser la
diversité de ces milieux. Initiée en 2021, cette pause technique se veut un moment de partage
d’expériences entre éleveurs avec des apports méthodologiques et techniques, toujours sur la base d’un
cas concret.
Après le pâturage hivernal à Cénevières et la maîtrise de l’embroussaillement à Caniac-du-Causse, cet
Echo des parcours met en avant le retour d’expérience de Justine BECK sur la gestion des surfaces en
début de printemps.

Le retour d’expérience proposé :
Justine a à cœur de valoriser l’ensemble de son parcellaire (prairies temporaires, prairies naturelles,
landes et bois) et de réhabiliter des espaces embroussaillés grâce au pâturage de ses animaux. « Chaque
type d’herbe est intéressant à un moment de l’année ». Elle conduit ses 250 brebis en trois lots pour
vendre des agneaux toute l'année. Elle apprécie être autonome en fourrages. Néanmoins, pendant 3 ans
de suite, elle a dû acheter du foin et a constaté une baisse de productivité sur les prairies affectées au
printemps. Elle a donc ajusté ses pratiques pour aujourd’hui être à nouveau en autonomie fourragère.
Ce cas concret permettra de discuter collectivement de :
-

Qu’est-ce que représente le printemps pour les
éleveurs, les végétations et les animaux ?
Comment bien démarrer son printemps pour pouvoir
le prolonger ?
Comment réussir la mise à l'herbe ?

-

Comment veiller au maintien de la productivité des
prairies ?
Quel rôle peuvent aussi jouer les parcours au début
de printemps ?
Comment sécuriser son printemps ?

Inscription souhaitée avant le 8 avril
Par téléphone au 06.40.23.89.41
Par mail contact@parc-causses-du-quercy.org
Ou auprès des animateurs, techniciens habituels :
Anne Laure CANCES ou Céline HERVE (PNR des Causses du Quercy),
Jean Maurice Diogo ou Chloé BORIES (ADASEA),
Isabelle Lapèze (Département),
Philippe Tyssandier (Chambre d’Agriculture).

Pour nous rejoindre :
Lieu dit « le Vert » à Mechmont
44°35’18.05’’N / 1°28’32.14’’E

