
Jeudi 9 février 2023 

Journée d’échange et de formation  

Dans le détail 

Description  

Le Parc national de forêts a pour objectif de préserver les milieux naturels ouverts et semi-ouverts. Cela 
passe notamment par une analyse globale de la place de ces milieux dans les systèmes pâturants et la défini-
tion des ajustements continus à mettre en œuvre.  
 
La méthode Pâtur’Ajuste, vise à valoriser et permettre le renouvellement de ces végétations naturelles, en 
tenant compte de leurs caractéristiques, leurs dynamiques, mais également des besoins alimentaires des 
troupeaux et des objectifs de l’éleveur.  
 
Un accompagnement des éleveuses et éleveurs désirant améliorer la valorisation des ces végétations dans 
leurs systèmes d’élevage est ainsi proposé. Des visites individuelles de fermes ont déjà été effectuées les an-
nées précédentes.  
 
L’objectif est également de créer un groupe local d’éleveurs et de conseillers pour échanger et monter en 
compétences collectivement . Cette journée collective d’échanges techniques et de formation s’inscrit dans 
ce cadre, et c’est la première sur le territoire. 

Objectifs de la journée : 
- Partager ses expériences et s’inspirer des expériences des autres 
- S’approprier les notions de saisonnalité et de variations saisonnières sur sa ferme 
- Apprendre à saisonnaliser ses pratiques pour préparer sa campagne de pâturage 2023 
 

Prérequis : Pas de prérequis attendu. Tout éleveur ou conseiller intéressé par le pâturage des végétations 
naturelles. 
 
Date : 9 février 2023 

Durée : 1 jour – Matinée en salle (Arc en Barrois) – Après midi de terrain (Bure les Templiers) - voir pro-
gramme 
 

Méthodes mobilisées : méthode Pâtur’Ajuste, mise en activités des stagiaires en petits groupes, échanges 
permanents entre les participants, illustration des connaissances avec un cas particulier. 
 
Tarifs : Journée prise en charge par le Parc national (hors repas partagé et déplacements) 
Intervenant :  
Maxime Boillot – SCOPELA - m.boillot@scopela.fr - 09 7529 11 04 

Valoriser et préserver les végétations naturelles 
 

Saisonnaliser sa conduite au pâturage 

Pour participer et s’inscrire 

Jean-Yves Vansteelant – Parc national de forêts  
jeanyves.vansteelant@forets-parcnational.fr  
06 74 23 31 66 

mailto:m.boillot@scopela.fr
mailto:jeanyves.vansteelant@forets-parcnational.fr
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Programme de la journée 

Matin – 

Lieu : Salle du Relais – 38 rue Anatole Gabeur – 52 210 Arc en Barrois 

https://goo.gl/maps/dW72TFrECfbqP3tDA 

  
9h30-
10h00 

 Accueil 
Présentation et 
tour de table 

Les objectifs du Parc national de forêts 

SCOPELA et la démarche Pâtur’Ajuste 

Tour de table des participants et partage de ses expériences en lien 
avec le thème de la journée 

  
  
  
10h00-
12h30 

  
 Travaux en ateliers 
d’appropriation des 
connaissances 

En groupes 

- réflexion individuelle sur les saisonnalités présentes sur sa ferme 
puis partage avec les autres 

- travail en groupes sur un cas concret : concevoir un calendrier de 
pâturage saisonnalisé 

- apports théoriques de connaissances génériques. 

12 h 30 – 13 h 30 : Repas partagé à la salle du relai. 
Puis départ pour le GAEC de Conclois (Bure les Templiers) – 30 min de trajet. 

Après midi – 

Lieu : Gaec de Conclois – Ldt Conclois – 21 290 Bure les Templiers 

https://goo.gl/maps/ExgRuwBkVmi2XTYe6 

  
  
14h00-
16h00 

  
Application des acquis sur un 
cas concret : le 

GAEC de Conclois 

Sur le terrain : discussions sur les saisonnalités de la ferme et 
sur les pratiques mises en œuvre. 
Echanges et observations sur 2 ou 3 parcelles pour com-
prendre les techniques mobilisées par les éleveurs et pour ai-
der collectivement à résoudre une de leurs problématiques 

16h00-
16h30 

Se projeter 

Evaluation 

Tour de table de ce que chacun prévoit de faire chez soi 

Pour les personnes en situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter en cas de besoins spécifiques.  

Nous mettrons en place les conditions nécessaires pour vous accueillir au mieux. 

https://goo.gl/maps/dW72TFrECfbqP3tDA
https://goo.gl/maps/ExgRuwBkVmi2XTYe6

