PÂTURAGE DES PRAIRIES
NATURELLES

Journée collective
12 avril 2022
9h30 – 16h30
WALDHOUSE
En salle puis visite du
GAEC de la Horn

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

Venez échanger avec d’autres éleveur.se.s
sur vos techniques de pâturage, et en
particulier sur l’importance de les adapter à
chaque saison afin d’assurer la productivité
des prairies naturelles sur le long terme.
OBJECTIFS :
 Comprendre l’effet des modes de pâturage sur la
pérennité des prairies naturelles et de leurs
fonctionnalités, selon la pousse de l’herbe
 Enrichir ses critères d’observation pour piloter
l’entrée et la sortie de ses animaux sur une parcelle
en atteignant ses objectifs à chaque saison
 A travers des retours d’expérience, découvrir
comment 3 éleveurs du territoire ont mobilisé ces
connaissances au service de leurs fermes
Inscription obligatoire avant le 7 Avril.

THÈME DE LA JOURNÉE :
PÉRENNISER LA PRODUCTION DE SES PRAIRIES NATURELLES EN
ADAPTANT SES PRATIQUES DE PÂTURAGE AUX SAISONS
En 2021, trois éleveur.se.s des Vosges du Nord ont testé de nouvelles pratiques de
pâturage pour faire face à leurs problématiques (sécheresses, perte de productivité des
prairies…). Afin de les accompagner, le Parc naturel régional a mobilisé la démarche
Pâtur’Ajuste permettant d’aborder les systèmes d’élevage en reconnaissant les liens
complexes qui existent entre les végétations, les animaux et les pratiques. Alexandre,
Perrine et Lionel partageront avec vous les résultats de leurs expérimentations et les
conditions de réussite qui ont permis de les atteindre.

Programme
Le matin en salle
• Présentation de la démarche Pâtur’Ajuste en s’appuyant sur les expériences
concrètes des trois éleveurs.
• Partage et décryptage des 3 retours d’expériences pour comprendre pourquoi et
comment les éleveurs réussissent à atteindre leurs objectifs.
• Apport de connaissances sur l’effet des pratiques sur le renouvellement naturel
des végétations et sur leur productivité à chaque saison.
Repas : Dans un restaurant à proximité de Waldhouse (à vos frais)
L’après-midi sur le terrain
• Visite de la ferme, des animaux et des parcelles d’Alexandre KIRSCH :
observation et partage de la technicité mise en œuvre par les éleveurs.
• Temps d’échange pour partager les ajustements de pratiques que chacun
souhaite réaliser cette année.
Toute la journée : échanges permanents entre les participants dans le but que chacun
puisse s’approprier ces connaissances dans son propre contexte.

Modalités pratiques
 Le mardi 12 Avril, RDV à 9h30 à la mairie de Waldhouse, terrain organisé au GAEC
de la Horn
Inscription obligatoire auprès de Sylvie STARK
03 88 01 49 59
Journée gratuite sans prérequis nécessaires
@ s.stark@parc-vosges-nord.fr
Plus d’informations ou tout besoin particulier
auprès de Lucile FIGUIERE

06 28 10 32 48
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