
  

 

 

Direction de l’Environnement et de l’Economie Circulaire 

Service Biodiversité et Milieux Naturels 

 

 

Journée d’échanges 

techniques entre éleveurs 

INTERVENANTS SCOPELA 

 

Valentin CADARS : Formateur SCOPELA 

Sarah MIHOUT : Formatrice SCOPELA et 

animatrice du réseau Pâtur’Ajuste 

 

COORDINATION - INSCRIPTION : 

Jules MURAT : Chargé de mission PAEC 

julesmurat@loireforez.fr 

06-79-10-10-07 

Ensuite RDV Après-midi  

au GAEC de la Loge de Printemps éleveurs 

de vaches et de chèvres laitières à 

Sauvain 

Public visé : 

Eleveurs de bovins, caprins, ovins, équins qui souhaitent 

favoriser la valorisation des végétations naturelles 

diversifiées au pâturage en limitant le recours au 

distribuer. Eleveurs qui ont ou n’ont pas des problèmes 

de rationnement des animaux au pâturage et qui 

souhaitent échanger sur cette thématique. 

 

Mercredi 23 novembre 
RDV Matin 9h30 

A la salle des fêtes de Sauvain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre les interactions entre le 

distribué et le pâturé afin de mieux 

piloter la composition du régime pour 

atteindre ses objectifs de production. 

 
Se donner les moyens de limiter ou mieux utiliser 

le distribué au profit du pâturage ! 

 

Formation Collective 

PROGRAMME : 
Matin : compréhension de cas singuliers agrémentés 

d’apports de connaissances théoriques et scientifiques  

  

> Comprendre les mécanismes en jeu de l’ingestion à la 

production d’un animal (l’ingestion, la digestion et le 

métabolisme des nutriments dans l’organisme), 

> Apprendre à caractériser la situation d’un rationnement 

au pâturage sur la base d’observations précises et 

chercher à comprendre les mécanismes explicatifs du 

résultat obtenu,  

> Identifier les leviers techniques actionnables et leurs 

conséquences sur la réussite de la ration au pâturage. 

 

Repas tiré du sac et partagé… 

 

Après-midi : Illustration à partir de la ferme du Gaec de La 

Loge de Printemps (visite des parcelles et des animaux, 

analyse de rations au pâturage, prise de recul sur les 

besoins des animaux, observations des animaux et des 

parcelles…), discussion collective et retour sur le cas de 

chaque participant. 

 

> Evaluer sur le terrain la composition d’un régime 

alimentaire et ses conséquences sur la production des 

animaux et leur prélèvement au pâturage. Questionner le 

résultat obtenu en lien avec la disponibilité alimentaire sur 

vos fermes, la production souhaitée, le renouvellement 

des végétations naturelles, la préservation de 

l’environnement… 

 
 

Fin de journée… 

CONTRAT 

TERRITORIAL 

LIGNON DU 

FOREZ 


