
Journées de formation et 

d’échanges techniques entre éleveurs

Lundi 26 (après-midi) et mardi 27 (matin) avril 2021
dans le marais breton vendéen (85690 Notre-Dame-de-Monts)

Localisation  :
. Gaec la Barge - Ferme du Querruy 
Sellier - 85690 Notre-Dame-de-Monts

. Camping Le Marais Neuf, 2 Chemin de 
la Senserie, 85550 La Barre-de-Monts

Intervenant :  SCOPELA

SCOPELA
Conseil et formation

Agriculture et environnement

Evaluer et améliorer les valeurs 

d’usage des parcelles de sa ferme

15ème édition des rencontres nationales du réseau !
Nous serons accueillis sur la ferme du Querruy Sellier, en partenariat 
avec le réseau Paysans de Nature. Frédéric et Ludivine passionnés et 
engagés élèvent des vaches allaitantes de race Maraîchine sur 170 ha de 
prairies naturelles de marais. Ils portent une attention particulière à la 
construction et au renouvellement de ressources adaptées aux 
ruminants et à la faune sauvage à chaque saison de l’année. En se 
laissant surprendre par leurs observations et la capacité des troupeaux à 
agir sur la végétation, ils enrichissent leurs pratiques, de jour en jour...

Ces journées permettront d’alimenter la confection du guide technique 

« évaluer et améliorer la valeur d’usage des parcelles de la ferme » financée par le 

Ministère de la Transition écologique. 

Elles sont financées
par le Ministère de la 
Transition écologique 

Ces journées 
sont organisées 
par SCOPELA, 
en partenariat 
avec le réseau 
Paysans de 

Contenu
Dans bon nombre de fermes, les systèmes d’alimentation reposent sur 
une « course après l’herbe verte ». Les particularités climatiques des 
territoires comportent quasi tous des trous dans la pousse de l’herbe, 
incitant les éleveurs/éleveuses à reconnaître l’intérêt de la diversité des 
végétations et des parcelles. Nous aborderons ainsi des valeurs d’usage 
de différentes parcelles jugées réussies ou à améliorer, par Frédéric et 
Ludivine. Nous parlerons du déterminisme du milieu qui oriente les 
pratiques. Puis, nous le dépasserons, en expliquant comment les 
conduites d’élevage et de pâturage peuvent donner de la valeur à des 
milieux qui ne semblent pas en avoir au premier coup d’oeil. Nous 
parlerons également des leviers techniques pour finir des animaux sans 
concentrés en dehors des périodes de pousse de l’herbe. Sujet qui nous 
emmènera à aborder la question de l’équilibre de la ration  mais aussi 
des performances animales et des circuits de commercialisation.

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

Partager des expériences individuelles 
et collectives locales.

Organisation et Financements  :
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INFORMATIONS PRATIQUES INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par mail ou téléphone

 Sarah MIHOUT
 contact@paturajuste.fr 

  06 32 71 58 81

Réponse impérative pour le

10 avril 2021
 

Inscription pédagogique aux journées
Eleveur/ éleveuse : gratuite 
Autre : nous contacter 

Hébergement & restauration : Participation financière de 
55 euros par personne 

RDV au GAEC de la Barge, Ferme du Querruy Sellier 
(85690 Notre-Dame-de-Monts)

N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages. 

>> Lundi 26 avril 2021

Visite de ferme et mise en discussion 
des savoir-faire des éleveurs/éleveuses

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

sur la ferme du Querruy Sellier

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

o 14h30-15h00 - Présentation de la ferme de 
Frédéric et Ludivine et du réseau Paysans de 
Nature

o 15h00-18h00 - Echanges sur le terrain

Présentation du système d’élevage, des 
ajustements de pratiques de ces dernières 
années pour construire l’alimentation annuelle 
au pâturage des bovins allaitants tout en 
respectant les enjeux « oiseaux » du territoire. 

Donner de la valeur à des espèces végétales à 
priori peu appétentes, cultiver par le pâturage 
des ressources pour l’été, finir des animaux 
sans concentrés en dehors de la pousse de 
l’herbe, etc.

o 19h00-20h00 : Discussions apéritives autour 
de ce que contiendrait un cahier des charges 
Pâtur’Ajuste des produits viande / lait.

20h00 : Soirée conviviale. 
L’éleveur et l’éleveuse qui nous accueillent sont investi·es 

dans de nombreux défis : installation, abattage à la ferme, 

préservation de la nature, conservation des races locales, 

promotion des produits locaux... Cela promet de longs 

échanges...

Pour le terrain : venez avec vos bottes et un gros pull !

Pour la nuit : amenez vos couverts et vos duvets/draps.

     Nous respecterons les règles sanitaires en vigueur . 

De plus, nous ferons la majorité des rencontres à 

l’extérieur ou sous une grange aérée.

PROGRAMME
>> Mardi 27 avril 2021

Mutualisation des expériences et 
création de ressources techniques

07h00 : balade ornithologique

o 8h30-9h00 - Présentation du réseau 
Pâtur’Ajuste : valeurs, membres, rencontres 
nationales, ressources techniques...

o 9h30-10h00 - Présentation de l’ébauche du 
guide technique «valeurs d’usage»
parution prévue d’ici la fin de l’année

o 9h30-10h30 - Validation de la fiche technique 
« Caractériser ses parcelles et, aussi, ses animaux » 
travaillée lors des journées d’octobre 2020
 

10h30 : pause café
 

o 11h00-12h30  - Atelier d'élaboration d'une 
nouvelle fiche technique sur la définition de ses 
performances animales et de ses objectifs de 
productions animales :  articulation entre ce que 
j’ai dehors et ce que je donne dedans en fonction 
des saisons (transition alimentaire), 
différenciation des produits finis, voies de 
commercialisation, ...

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

 13h00 : Déjeuner.

Le réseau Pâtur’Ajuste

 

   

à l’initiative de : en partenariat avec :

 

  Retrouvez-nous sur  : www.paturajuste.f
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