ENGRAISSER DES ANIMAUX AU PÂTURAGE, ENCORE
FAISABLE EN ANNEE DE SÉCHERESSE ?

Journée collective
1er décembre 2022
9h15 – 16h30
PUBERG et WINGEN-SUR-MODER
Visite de la ferme de Manon
SCHWARZ puis travail en salle

Intervenants
Parc naturel régional des Vosges
du Nord
SCOPELA, société coopérative de
conseil et formation, spécialisée
dans la valorisation des
végétations naturelles pour la
production en élevage, et à
l’initiative du réseau Pâtur’Ajuste
www.paturajuste.fr

Inspirez-vous d’un cas singulier et
échangez avec d’autres éleveurs sur les
leviers d’actions permettant d’assurer
une production satisfaisante de vos
animaux au pâturage.
OBJECTIFS :
 Savoir caractériser la disponibilité au pâturage
des végétations naturelles, et leur sensibilité, au
fils des saisons
 Savoir piloter la couverture des besoins
alimentaires de ses animaux (engraissement,
croissance …)
Inscription recommandée avant le 29 Novembre.

THÈME DE LA JOURNÉE :
ENGRAISSER DES ANIMAUX AU PÂTURAGE, ENCORE FAISABLE AU COURS DES ANNÉES DE
SÉCHERESSE ?
L’année 2022 fut rude pour les systèmes d’élevage basés sur le pâturage. La faisabilité
d’une production animale satisfaisante au pâturage en année de sécheresse comme
celle-ci peut-être remise en question. C’est les interrogations que se posent Manon,
éleveuse de moutons qui se démarque en vendant ses agneaux finis à l’herbe. Au
travers de l’étude de sa ferme, venez apprendre des méthodes de gestion du pâturage
ou du cheptel permettant d’assurer une bonne production animale, qu’elle soit bovine,
ovine ou caprine, laitière ou viande.

Programme
Le matin sur le terrain
• Présentation de la ferme de Manon
• Compréhension de son système d’élevage par :
o La caractérisation des végétations disponibles au pâturage et de leur
sensibilité en fonction des saisons
o La caractérisation de son troupeau et de ses objectifs de production
Repas : Dans un restaurant à Wingen-sur-Moder (à vos frais)
L’après-midi en salle
• Réflexion en groupe sur la base du cas d’étude de Manon, sur les différents
leviers d’actions permettant d’atteindre ses objectifs d’engraissement d’agneaux
sur prairies naturelles
• Temps d’échange permettant de constater ce que chacun a appris, et de
partager les leviers qu’il ou elle souhaiterait mettre en place sur sa ferme
Toute la journée : échanges permanents entre les participants dans le but que chacun
puisse s’approprier ces connaissances dans son propre contexte.
Un questionnaire de satisfaction sera distribué en fin de journée.

Modalités pratiques
 Le jeudi 1er décembre, RDV à 9h15 à la salle polyvalente de Puberg (66 rue
principale 67290 PUBERG), terrain organisé sur les parcelles de Manon à Puberg
Journée gratuite sans prérequis nécessaires
Inscription recommandée à l’adresse :
@ inscriptions@infosparcvosgesnord.fr
Plus d’informations ou tout besoin particulier*
06 28 10 32 48
auprès de Lucile FIGUIERE

*Contactez-nous en cas de besoins spécifiques, nous mettrons en places les conditions nécessaires pour vous
accueillir au mieux.
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