Journées de formation et d’échanges techniques
entre éleveurs
Mardi 25 avril (après-midi) et mercredi 26 avril (matin) 2017
dans les monts du Velay (Haute-Loire)
Pour ces 8èmes rencontres nationales : la Haute-Loire !
Le réseau Pâtur’Ajuste sera accueilli sur une ferme d’ovins
allaitants et de porcs de plein-air. Les membres du GAEC
l’Esparcette conduisent en parallèle l’élevage, la transformation et la
commercialisation de leurs produits. Installés depuis 10 ans, Claude
et Delphine nous expliqueront pourquoi ils ont voulu changer de
système de conduite de leurs brebis allaitantes : c’est-à-dire passer
de la production d’agneaux de bergerie en 3 agnelages en 2 ans à
une production d’agneaux à l’herbe.

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.

Contenu
Fil conducteur : Faire évoluer son système d’élevage
(production à l’herbe, gestion parasitaire, simplification du travail)
Sur le terrain, les éleveurs nous présenteront les
ajustements progressifs entrepris sur l’atelier
ovin : modification de la race de brebis,
diminution du nombre de périodes d’agnelage,
valorisation accrue de la ressource en herbe pour
les brebis comme pour les agneaux, réflexions
sur la gestion du parasitisme.
Nous irons également jeter un œil du côté de l’atelier porcin. En salle, nous tenterons d’élaborer une
perception commune du risque parasitaire sur la base de vos analyses coprologiques et discuterons
collectivement de la place de la feuille et de l’arbre dans l’alimentation des ruminants.

Intervenants : SCOPELA
Ces journées sont organisées dans le
cadre du projet " Préserver la
biodiversité des Milieux Herbacés
Ouverts en développant et en
diffusant l’approche Pâtur’Ajuste".
Ce projet est cofinancé par l’Union
Européenne. L’Europe s’engage dans
le Massif central avec le fonds
européen
de
développement
régional. »

Les territoires et
collectifs d’éleveurs invités

Localisation des journées
 Au

GAEC

de

l’Esparcette,

Chiriac - 43800 ROSIERES
 Aux Ecolodges de Beaulieu Restaurant La Galoche. Rue de
Pont Blanc - 43800 BEAULIEU

Le réseau Pâtur’Ajuste
A l’initiative
de :

Avec la contribution
de :

Au programme de ces 2 demi-journées :

Mardi 25 avril
Visite de ferme et mise en discussion des
savoir-faire des éleveurs
12h30-13h30 : Accueil autour d’un repas tiré
du sac (ramenez de quoi partager !)
o

13h30-14h30 : Introduction et tour de table

o

14h30-15h00 : Présentation du GAEC

o

15h00-18h00 : Echanges techniques
 sur le terrain
- Comment changer progressivement son
système de conduite des animaux (nombre et
période d’agnelage, charge de travail,
valorisation de l’herbe, commercialisation…) ?
- Comment gérer le parasitisme chez les jeunes ?
- Quelle complémentarité est mise en place
entre les ateliers ovin et porcin ?

18h30-20h00 : Approfondissement
 en salle



Mercredi 26 avril

Mutualisation des expériences et
Création de ressources techniques
o

o

8h30-9h00 : Activités du réseau et
présentation de « ce qui nous rassemble »
9h00-10h00 : Diffusion de la fiche «Refus »
travaillée lors des dernières rencontres

o

10h00-12h00 : Travail en groupes « La feuille
et l’arbre dans l’alimentation des ruminants »
Quelle valeur alimentaire? Quelles pratiques pour
la valoriser et la renouveler ?

o

12h00-12h30 : Discussion sur l’outil de
caractérisation des végétations créé pour
répondre à la demande du réseau

o

12h30-13h00 : Vie du Réseau
Questionnements divers, initiatives à partager,
financements, programme d’actions, etc.

o

Créer une perception commune du risque parasitaire
Ramenez vos résultats d’analyses coprologiques

13h00 : Repas

20h00 : Repas et nuitée (emmenez vos draps +
couvertures ou vos duvet).

Informations pratiques
 Inscription aux journées
Eleveur : gratuite
Autre : nous contacter
 Participation financière (hébergement/restauration)
Voir le bulletin d’inscription

. A 20 km au nord-est du Puy-en-Velay.
. A la sortie est de la commune de Rosières
(43800), prendre une petite route après le
bar « Aux mets tissés » vers Chiriac.
. Gare sncf : Vorey ou Lavoute sur Loire, sur
la ligne Lyon - St Etienne - Le Puy en Velay

 Rendez-vous au GAEC l’Esparcette à Chiriac
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages, des lieux de ramassages, etc.
 Inscription obligatoire par voie postale, mail ou téléphone
Pour s’inscrire : bulletin d’inscription à retourner à Sarah Mihout.

Réponse impérative pour le :

10 avril 2016
Retrouvez le Réseau Pâtur’Ajuste : sur www.paturajuste.fr
Pour toute information : contacter Sarah Mihout (contact@paturajuste.fr / 06 32 71 58 81)

