15 novembre 2022
FORMATION :

Organisée par :

AMELIORER SA TECHNICITE D’ELEVAGE
SUR LES PRAIRIES NATURELLES POUR
DES SYSTEMES ROBUSTES FACE AUX
ALEAS CLIMATIQUES
A la ferme des Nivières, à Azolette (69)
Objectifs




Partager et échanger sur les techniques de pâturage
expérimentées localement pour faire face aux aléas
climatiques.
Progresser dans l’observation et les choix précis de
conduite de ses animaux au pâturage sur des
végétations naturelles.

Avec l’intervention de Maxime
Boillot de Scopela
Société coopérative spécialisée
dans la production en élevage
basée sur des végétations
naturelles valorisées par le
pâturage, et à l’initiative du
réseau Pâtur’Ajuste

Lors d’une première journée au printemps, des éleveurs ont présenté leurs situations et
ont découvert de nouveaux leviers techniques de pâturage à adapter à leurs systèmes,
pour atteindre leurs objectifs personnels. Cette nouvelle rencontre sera l’occasion de
partager et discuter les essays et les observations menés par chacun afin d’enrichir encore
l’éventail technique grâce à l’expertise de Scopela.
Renseignements et inscription auprès de l’ADDEAR du Rhône : 06 01 38 91 45

La mise en commun des expériences, qui
seront décryptées et complétées d’apports
théoriques et d’observations de végétations
naturelles, permettra à chacun de bénéficier
de l’expérience collective pour augmenter son
autonomie décisionnelle.
La journée sera organisée comme suit :
Matin
 Bilan de la saison de pâturage 2022 : quels essais mis en œuvre, quelles
observations réalisées et quelle atteinte des objectifs de chacun.
 Sur les parcelles de la ferme accueillante, observations et discussions
approfondies
Après-midi
 Ateliers de réflexion et d'échanges pour approfondir la faisabilité de ces
techniques et lever les freins rencontrés
 Préparer la saison 2023 : réfléchir son système de pâturage en fonction de ses
objectifs personnels.

Thèmes abordés
 Assurer la couverture alimentaire des animaux à chaque saison tout en
atteignant ses objectifs personnels
 Assurer le renouvellement des végétations à plus long terme.
 Comprendre les liens entre ses pratiques de pâturage, le comportement
alimentaire du troupeau et le fonctionnement de la végétation des milieux
naturels.

Informations complémentaires
Formation organisée par l’ADDEAR du Rhône
Avec l’intervention de Scopela,
animateur du réseau Pâtur’ajuste
Durée de la formation : 2 jours. Cette 2ème journée est ouverte
aux personnes n’ayant pas participé à la 1ère rencontre.
Date limite d'inscription : 10/11/2022
Tarifs :
Frais de formation couverts par VIVEA pour les agriculteurs
éligibles. Non éligibles VIVEA, porteurs de projets :
nous contacter svp !

Inscription obligatoire :
Charlotte – ADDEAR69
06-01-38-91-45
agriculturepaysanne69@gmail.com

