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2022 Espèces et écosystèmes terrestres 

22-0658-C4249 Patur'ajuste : valoriser les milieux naturels par l'élevage

OBJECTIFS DE LA FORMATION Gérer l'équilibre agro-écologique des végétations semi-naturelles à l'échelle 
des parcelles,
Diagnostiquer et mettre en oeuvre des parcours favorables aux végétations

Dates 19/09/2022 
23/09/2022

Partenaires 

Lieu St-Paul-en-Jarez 42740

Métiers concernés Chargé(e) de mission Natura 2000, Chargé(e) d'études, Chargé(e) de mission 
patrimoine naturel, Chargé(e) de mission 

Public visé Gestionnaires d'espaces protégés, Parcs nationaux, Chargés de missions 
patrimoine naturel, Référents régionaux pollutions diffuses/agro, Agents Réserves 
Naturelles, Parcs Naturels Régionaux, Animateur Natura 2000, Animateurs Natura 
2000 

Contenu indicatif Présentation des exploitations et des problématiques étudiées pendant la semaine,
Contexte écologique, technique et administratif de la valorisation par l’élevage des 
prairies et parcours,
Visite de parcelles, diagnostic des végétations par la reconnaissance de la valeur 
agricole et écologique, 
Utilisation d'une trame d'enquête et d’outils de représentation des séquences de 
fauche et de pâturage auprès d'un éleveur, représentation des calendriers de 
besoins alimentaires, des disponibilités végétales et de la chaîne de pâturage, 
ajustements de conduite ayant du sens pour la production et pour la biodiversité,
Caractérisation du système d'alimentation pour une meilleure compréhension des 
logiques des éleveurs,
Mise en œuvre technique de la conduite du troupeau avec observation des 
indicateurs pour évaluer les pratiques et ajuster si nécessaire,
Intégration d'une gestion pastorale adaptative dans les contrats, les dispositifs 
réglementaires et les aides de la PAC, actualités MAE.
 
Méthodes et modalités pédagogiques : alternance de présentations en salle, de 
discussions avec les acteurs et d'exercices pratiques de terrain dans les 
exploitations agricoles.
 
Modalités d’évaluation : diagnostic préalable, entretien, évaluation des acquis à 
l’entrée et à la fin de la formation, quizz, QCM, exercices, mise en situation 
pratique, études de cas, test de connaissances tout au long de la formation.

Niveau de connaissances requis Intermédiaire

Intervenants Philippe MESTELAN (SCOPELA)

Valentin CADARS (SCOPELA)

Maxime BOILOT (SCOPELA)

Nota   Durée : 4 jours (répartis sur 5) soit 28h
 
Modalités d’inscription et délai d’accès* :
(*durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation) 
- Inscription sur le portail OFB : https://formation.ofb.fr/
- Convocation 4 semaines avant le début d’entrée en formation
- Date limite inscription : 30 juin 2022 
 
Avertissement
Les contraintes sanitaires liées à la pandémie COVID 19 nous obligent à ajuster en 
permanence l’organisation des formations. Les capacités d’accueil des lieux de 
formation peuvent nous amener à réduire les groupes pour respecter notamment 
les règles de distanciation concernant l’hébergement et la restauration.
 
Ces changements et ajustements peuvent se réaliser dans des délais très courts. 
Nous vous demandons donc toute votre bienveillance en cas d'annulation de la 
formation, d'une ou plusieurs inscriptions visant à réduire la taille du groupe, ou bien
en cas de report de la formation à une date non connue.



Responsable de la formation Elodie DARRAS (0322353488) 

Renseignements pratiques Christèle FARCY (0322353497)

 


