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Mardi 25 (après-midi) et mercredi 26 (matin) octobre 2022
dans le Nord Isère - 38118 St Baudille de la Tour

Comment reconstituer un couvert fourrager après une culture, une sècheresse,
un piétinement trop intense... ? Venez discuter des manettes techniques pour
redonner à vos parcelles les qualités fourragères que vous attendez.
Objectifs :

Nous serons accueillis sur une ferme qui
s’appuie sur un atelier porc plein air et
un atelier bovin allaitant. Nous
échangerons également avec le groupe
d'éleveurs local regroupés par l'Addear
de l'Isère et la communauté de
communes des Balcons du Dauphinée.

Partager des expériences individuelles
et collectives.

© C.Gallian

Echanger, expérimenter, capitaliser et
diffuser des savoir-faire techniques
concernant la conduite des troupeaux
au pâturage sur les végétations
naturelles.

Depuis quelques années, l’évolution du
climat incite Hugues et Jennifer à
questionner leurs pratiques en lien avec
la régénération des prairies. Les parcs
destinés aux vaches l’été ne permettent
plus de répondre à leurs besoins. Dans
les parcs des cochons, la rénovation des
prairies par semis est devenue trop
aléatoire...

Public concerné :
Éleveurs et porteurs de projet
valorisant des végétations naturelles

Pré-requis : néant

Si vous êtes en situation de handicap,
contactez-nous pour préciser vos besoins.

Intervenant : SCOPELA
Localisation : St Baudille de la Tour
.Terrain : ferme de J. et H. Moly
. Salle et nuitée à la Ferme des Dames

Contenu

Modalités pédagogiques et
évaluation des acquis :

Lors de ces journées, il s’agira de poursuivre les discussions engagées ce
printemps sur l'effet des prélèvements successifs au cours du temps sur
la croissance, la survie ou la mortalité des végétations.

Sur des parcelles et en salle, apport de
connaissances, partage d’expériences, atelier
de réﬂexion en groupe, etc.
En ﬁn de formation, un questionnaire sera à
compléter. Une prise de note capitalisera la
progression des stagiaires. Une attestation de
formation sera délivrée.

Organisation :

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement

Scopela est un
organisme de
formation certiﬁé
Qualiopi au titre
de ses activités de formation

Financement : SCOPELA

La visite de la ferme sera l’occasion d’aborder pourquoi et comment un
éleveur cherche à créer des synergies entre la production de bovins et
de porcs. Nous apprendrons également à observer la mortalité et la
reproduction de l'herbe. Enﬁn, nous verrons comment Hugues a cherché
à ajuster ses pratiques pour, à la fois, assurer la mise en réserve des
plantes et donc leur capacité de survie, et aussi leur mise à graine et
donc leur capacité de cicatrisation du milieu via le sursemis naturel. Le
tout en réussissant l'alimentation des animaux au pâturage sur des
végétations épiées.
En salle, nous structurerons les échanges initiés la veille sur le terrain et
nous aborderons en ateliers une façon de raisonner les interactions
alimentaires entre les fourrages pâturé(s) et/ou distribué(s).

PROGRAMME
>> Mardi 25 octobre 2022

>> Mercredi 26 octobre 2022

Visite de ferme et mise en discussion
des savoir-faire des éleveur·euse·s

Mutualisation des expériences et
création de ressources techniques

12h00-13h30 - Accueil autour d’un pique-nique partagé

o 9h00-9h30 - Présentation du réseau :
valeurs, membres, ressources techniques...

o 13h30-14h30 - Introduction et tour de table
o 14h30-15h30 - Lancement du ﬁl conducteur
technique des journées
o 15h30-18h00 - Echanges sur le terrain
> Recherche de synergies entre la production
de bovins et de porcs pour le travail, la
commercialisation et l'autonomie alimentaire
> Compréhension de l'effet des pratiques de
pâturage d'un lot de bovins sur la survie de
l'herbe d'une part et sur la réussite de
l'alimentation estivale du lot d'autre part.
> Discussion sur l'intérêt du pâturage dans la
conduite des cochons. Observation du résultat
du pâturage sur la mortalité et sur la
reproduction des espèces herbacées.

o 9h30-10h30 - Elaboration d’une nouvelle
ﬁche technique : « RĞĐŽŶƐƟƚƵĞƌƵŶĐŽƵǀĞƌƚ
ŚĞƌďĂĐĠĂǀĞĐůĞƐƋƵĂůŝƚĠƐĨŽƵƌƌĂŐğƌĞƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞƐ
ĂƉƌğƐƵŶĞĚĠŐƌĂĚĂƟŽŶƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ;ĐƵůƚƵƌĞ͕
ƐĠĐŚğƌĞƐƐĞĞƐƟǀĂůĞ͕ĚĠŐąƚĚĞƐĂŶŐůŝĞƌƐ͕ĞƚĐ͘Ϳͩ
11h00 : pause café
o 11h30-12h30 - Atelier sur les interactions
alimentaires entre pâturé(s) et/ou distribué(s)
o 12h30-13h00 - Brèves et vie du réseau
Outils, projet en cours...
13h00 : Déjeuner.

> Mise en évidence de pratiques pour
permettre la reprise ou la réimplantation
naturelle de plantes après une «dégradation ».
Avec pour support des discussions, la dernière ﬁche
technique : ͨWĞƌĐĞǀŽŝƌůĞƐĞīĞƚƐĚĞƐƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ
ƐƵƌůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞăƵŶĞƐĂŝƐŽŶĚŽŶŶĠĞ »

o 19h00-20h00 : Discussion apéritive
«ŽŵŵĞŶƚĐŽŶƐĞƌǀĞƌƐŽŶĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĠĐŝƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ƉŽƵƌĂƩĞŝŶĚƌĞƐĞƐŽďũĞĐƟĨƐ;ƉąƚƵƌĞƌĚĂǀĂŶƚĂŐĞ͕ġƚƌĞ
ŚĞƵƌĞƵǆĂƵƚƌĂǀĂŝů͕ĂƵŐŵĞŶƚĞƌƐŽŶƌĞǀĞŶƵ͕ĞƚĐ͘ͿƐĂŶƐ
ƚŽŵďĞƌĚĂŶƐů͛ĂƌƟĮĐŝĂůŝƐĂƟŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶŶŝ
ƚŽƵƌŶĞƌůĞĚŽƐĂƵǆĮůŝğƌĞƐůŽĐĂůĞƐ͘»
20h00 : Soirée conviviale.

Le réseau Pâtur’Ajuste
à l’initiative de :

en partenariat avec :

SCOPELA

Conseil et formation
Agriculture et environnement

uste.fr

Retrouvez-nous sur www.paturaj

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription pédagogique aux journées :
éleveur·euse : gratuite / autre : nous contacter
Hébergement et restauration : 55 euros par personne
RDV à partir de 12h au gîte de la Ferme des Dames
38118 St Baudille de la Tour
Les mesures sanitaires en vigueur le jour de la formation
seront appliquées
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par mail ou téléphone

Réponse impérative pour le
15 octobre 2022
Sarah MIHOUT
contact@paturajuste.fr
06 32 71 58 81

