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Savoir décrire ses pratiques et
MHIRXMƙIVPIYVWGSRW¬UYIRGIW
Mardi 03 (après-midi) et mercredi 04 (matin) mai 2022
en Charente-Limousine (16490 Alloue)
Objectifs :
Echanger, expérimenter, capitaliser et
diffuser des savoir-faire techniques
concernant la conduite des troupeaux
au pâturage sur les végétations
naturelles.
Partager des expériences individuelles
et collectives.

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

Prélever la pousse de l’herbe par du pâturage tournant,
cela fonctionne mais pas toute l’année. Venez discuter
d’autres façons de pâturer ...
Cela fait deux ans qu’un groupe d’éleveurs du CIVAM Charente
Limousine se rencontre aﬁn de trouver des pistes techniques pour mieux
intégrer les prairies naturelles dans leur ferme. Sur ce territoire, les
éleveurs sont habitués à prélever l'herbe quand elle pousse. Mais, ces
dernières années, l’herbe ne pousse plus toute l'année…
C’est dans ce cadre que nous serons accueillis par Julien, éleveur
allaitant de vaches Salers et producteur de veaux de lait en agriculture
biologique. Depuis la reprise de la ferme, il ne cesse d’ajuster son
système d’élevage aﬁn que celui-ci soit cohérent avec ses convictions.
Les sécheresses estivales l’ont incité à expérimenter de nouvelles façons
de pâturer aﬁn de diminuer l’usage du tracteur…
©G.Moreau CIVAM Charente Limousine et Scopela

Localisation :
. Ferme de Julien Maulevrier,
Masmayoux, 16490 Alloue
. Village vacances, 16500 Manot

Modalités pédagogiques et
évaluation des acquis :
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 :

Contenu
Lors de ces journées, il s’agira de poursuivre les discussions sur les
modalités de pâturage, initiées à l’automne 2021. Les avantages et les
limites des différentes familles de techniques de pâturage (pâturage
tournant, pâturage libre, pâturage en report sur pied, etc.) ainsi que leurs
conséquences sur le comportement et les performances animales, sur les
dynamiques de végétation et sur le travail, etc. seront mises à plat. Car il
n’y a pas de mauvaise technique à partir du moment où elles sont
mises au service d’un objectif clairement déﬁni par chacun !
La visite de la ferme sera l’occasion d’aborder comment, une même famille de
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌĚĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƐĞůŽŶůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚĞƐ
parcelles pâturées, selon les moments de l’année, selon leurs modalités de mises
en place, selon les animaux... En salle, nous structurerons les échanges de la
veille. Au delà de cerner les conséquences du pâturage sur le système, nous
ĐŚĞƌĐŚĞƌŽŶƐĂƵƐƐŝăŝĚĞŶƟĮĞƌĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƉŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͘

PROGRAMME
>> Mardi 03 mai 2022

>> Mercredi 04 mai 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
Amenez vos couverts !

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

o 14h30-15h30 - Lancement du ﬁl conducteur
technique des journées

o 9h30-10h30 - Elaboration d’une nouvelle
ﬁche technique : « ŝǀĞƌƐŝĮĞƌƐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞ
pâturage pour rendre disponible la ressource
alimentaire recherchée au moment voulu »

o 15h30-18h00 - Echanges sur le terrain

11h00 : pause café

o 13h30-14h30 - Introduction et tour de table

Orientations stratégiques de la ferme
Zoom sur le pâturage d'un lot de vaches
allaitant des "veaux sous la mère" contenus
dans un enclos extérieur au sein de l’îlot
pâturé par les mères (visite tactile la journée,
contact museau /mamelle deux fois par jour)

o 11h00-11h30 - Retour sur la ferme de Julien
Propositions d’ajustements de pratiques
o 11h30-12h30 - Atelier au choix sur les trois
thématiques portées par le réseau :
. La maitrise du risque parasitaire interne au
pâturage sur végétations naturelles
. Les interactions alimentaires entre distribué(s)
et pâturé(s)
. L'élaboration d'une trame méthodologique
pour rédiger des ﬂores locales « Pâtur'Ajuste »

Tour des parcelles et identiﬁcation des
caractéristiques différentes des parcelles.
Description des pratiques de pâturage avec
l’appui de la ﬁche technique : « Enrichir la façon
ĚĞĚĠĐƌŝƌĞƐĞƐƉƌĂƟƋƵĞƐƉŽƵƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌůĞƐ
contraintes des parcelles en atouts et comprendre
leurs conséquences...»
Détermination des conséquences (sur l’animal,
la végétation, etc.) de la mise en place de
modalités de pratiques similaires sur toute la
séquence d’alimentation

o 12h30-13h00 - Brèves et vie du réseau
Outils, projet en cours...
13h00 : Déjeuner.

o 19h00-20h00 : Discussion apéritive
« S’agrandir versus fabriquer de l’installation »

Le réseau Pâtur’Ajuste
à l’initiative de :

en partenariat avec :

20h00 : Soirée conviviale.
Pour la nuit au gite : amenez vos duvets ou draps.

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 sur la ferme de Julien Maulevrier,
Masmayoux, 16490 Alloue
Les mesures sanitaires en vigueur le jour de la formation
seront appliquées
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
TEVQEMPSYX¬P¬TLSRI

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

