Formation - Journée d’échanges techniques entre éleveurs

Faire varier ses pratiques de pâturage pour valoriser la diversité des
ressources fourragères (prairies, parcours et landes privées, estive) et ainsi
gagner en autonomie fourragère
Mieux connaître les végétations de ses pâtures pour optimiser la gestion du pâturage, entretenir toutes ses
surfaces et réduire ses achats extérieurs.
Les exploitations de la Vallée de Baigorri sont caractérisées par des parcellaires de faible surface, accidentés et
pentus, éparpillés (un lot de prairies plus ou moins important proche de la ferme, des lots de parcelles dispersés
entre ferme et montagne dans la « zone intermédiaire »), et utilisés de manière complémentaire aux estives
collectives de montagne où transhument les troupeaux l’été et souvent des terrains en pension en plaine l’hiver.
Parce que le contexte économique actuel est marqué par la volatilité des prix de vente des productions et
d’achat d’intrants, les éleveurs ont plus que jamais intérêt à renforcer l’utilisation de l’ensemble des surfaces de
leur ferme par le pâturage de leurs troupeaux. Le repli sur les meilleures terres implique souvent une
augmentation du coût de production des fourrages (frais de mécanisation pour la récolte, investissement
important sur les bâtiments pour le stockage, etc.). Il existe des choix techniques complémentaires à ces
stratégies coûteuses, dont la valorisation des ressources alimentaires spontanées des parcours de landes, bois
pâturés souvent jugés plus « pauvres » car au fonctionnement différent de celui des prairies plus productives. A
condition de mettre en place un itinéraire technique tenant compte à la fois de la végétation particulière de ces
milieux et des caractéristiques et objectifs de production des lots d’animaux que l’on y amène, ces milieux
peuvent fournir un levier intéressant pour réduire les achats extérieurs et améliorer l’autonomie de la ferme.

La formation se déroulera à Baigorri de 9h à 17h le 14 juin 2022
Matinée en salle et après midi sur la ferme de Pierre Monaco, éleveur de Baigorri
Objectifs de la formation
La formation a pour objectif général de partager avec les éleveurs les diverses techniques de pâturage
permettant de valoriser les différents types de pâtures, pour anticiper leurs fonctionnements face aux évolutions
climatiques et pour mieux intégrer et valoriser les végétations naturelles diversifiées dans les systèmes
d'alimentation des ruminants (herbes, broussailles, arbres).
✓ Ouvrir le champ des possibles… et se rassurer sur la « valeur » des végétations naturelles
✓ Repérer les diversités de végétation existantes sur sa ferme (prairies naturelles, zones humides, bois
pâturés, landes...) et leur complémentarité pour le système d’alimentation de vos animaux.
✓ Identifier et comprendre les mécanismes biologiques sur lesquels les éleveurs agissent ou peuvent
agir par leurs pratiques (valeur alimentaire d’une végétation, motivation alimentaire de vos animaux,
mise en réserve des plantes, etc.)
✓ Imaginer des conduites de troupeau au pâturage pour construire et valoriser la ressource fourragère
désirée au moment voulu par le lot d’animaux choisi.

Déroulé du programme
Lors de cette journée de formation, les participant(e)s partageront leur vécu/préoccupations autour de la
gestion du pâturage. En salle, des leviers techniques seront présentés afin qu’ils identifient ceux qui sont
actionnables et intéressants dans leur système pour atteindre leurs propres objectifs. Un tour des parcelles sur
la ferme accueillante permettra de discuter des critères d’observation et des choix techniques précis que
l’éleveur met en œuvre pour atteindre ses objectifs, de s’en inspirer et d’identifier comment les adapter à sa
propre exploitation.

Matinée en salle : Echanges entre les participants et l’intervenante, apports théoriques et retours
d’expériences d’ailleurs…

Apports de la formation :
• Identifier les propriétés des végétations naturelles intéressantes pour l’élevage et repérer leurs différences de
fonctionnement par rapport aux prairies précoces et productives (exemple : ça pousse quand ? ça repousse quand ?
qu’est-ce que ça vaut ? ça se mange quand ? y-a-t-il du report sur pied ?...)
• Percevoir comment les animaux construisent leur ration sur des végétations naturelles diversifiées
• Découvrir un éventail de techniques de pâturage permettant d’orienter le comportement alimentaire des animaux
pour atteindre ses objectifs de production et ainsi donner de la valeur à ces milieux

Après-Midi sur le terrain : Mise en pratique des outils - Présentation de la ferme, mise à plat du calendrier
de pâturage, formulation de préoccupation ou problématique etc. Observation et partage de la technicité
mise en œuvre par les éleveurs. Analyse des résultats obtenus par les pratiques parcellaires au regard des
objectifs poursuivis par l’éleveur
Apports de la formation :
• Comprendre l’effet de vos pratiques sur le comportement alimentaire de vos animaux et la
construction/renouvellement de la ressource fourragère au pâturage souhaitée selon la période de l’année afin
d’ajuster en conséquence soit les pratiques, soit les objectifs poursuivis.
• Enrichir vos critères d’observation pour piloter la conduite du pâturage de vos animaux sur chacune des parcelles afin
d’atteindre vos objectifs à chaque saison

Fin d’après-Midi (en salle) : Temps d‘échange pour partager les préoccupations de chaque participant,
essayer d’en déterminer les causes et proposer collectivement des ajustements de pratiques possibles à
mettre en place à partir des acquis de cette formation.

Public visé : Eleveurs de la Vallée de Baigorri qui valorisent ou souhaitent valoriser à l’avenir des
végétations naturelles diversifiées pour produire en élevage tout en limitant le recours à la mécanisation
et aux intrants.

Formation gratuite : cofinancée par l’Europe, l’Etat et la Commission syndicale de
la Vallée de Baigorri dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Montagnes des
Aldudes »

Intervenante : Sarah Mihout, formatrice à SCOPELA et animatrice du réseau Pâtur’Ajuste
SCOPELA est une société coopérative spécialisée dans l’accompagnement des
paysans pour produire en élevage sur des végétations naturelles valorisées par
le pâturage et être heureux au travail. Elle est à l’initiative du réseau Pâtur’Ajuste
depuis 2013.
La démarche Pâtur’Ajuste permet d’accompagner les éleveurs pour aborder
l’intégration des végétations naturelles dans les systèmes d’élevage, en
reconnaissant explicitement que 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.

