
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.

Journées de formation et 

d’échanges techniques entre éleveurs

Mardi 05 (après-midi) et mercredi 06 (matin) novembre 2019

dans la vallée de la Gervanne (Drôme, 26400 COBONNE)

Localisation  :

. Ferme de Manuel Gascoin 

26400 COBONNE

. Aux Ramières Grand Gîte

26400 EURRE

Intervenant :  SCOPELA

SCOPELA
Conseil et formation

Agriculture et environnement

Tranquilliser son pâturage face 

aux saisons et à leurs variabilités 

13ème édition des rencontres nationales du réseau !

Elles se dérouleront dans le nord de la Drôme dans la vallée de la 

Gervanne, à 10km de Crest. 

Depuis quelques années, 2 groupes d’éleveurs se 

retrouvent régulièrement pour échanger et affiner leurs 

techniques de pâturage, avec l’animation collective du 

Parc naturel régional du Vercors et de l’Adear de la Drôme. 

La ferme qui nous accueille est située sur les contreforts du Vercors, à 

500 mètres d’altitude, sur des sols calcaires, avec un climat à tendance 

montagnarde et méditerranéenne. Cette ferme d’ovins viande donne la 

priorité au pâturage par rapport à la fauche : elle pratique le pâturage 

toute l’année sur un parcellaire entièrement localisé à proximité du 

bâtiment, sans transhumance.

Financements  :

Ces journées sont 

organisées et 

financées par 

SCOPELA

Contenu

Nous discuterons comment l’éleveur réussit à pâturer toute l’année et à 

allonger les périodes de pâturage en prenant en compte les saisons et 

leurs variabilités inter-annuelles (printemps aléatoire voire inexistant, 

été de plus en plus sec et chaud, hiver doux ou rigoureux... ), dans un 

contexte d’augmentation de la taille du troupeau. 

La spécialisation saisonnière des parcelles et l’utilisation de la 

technique du report sur pied dans les bois mais aussi sur les prairies se 

sont révélées des clefs pour y parvenir. De plus, les stratégies de 

conduite du troupeau seront questionnées au regard de la 

construction des ressources désirées à une saison donnée pour 

satisfaire des besoins alimentaires variés. 



INFORMATIONS PRATIQUES INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par voie postale, mail ou téléphone

 Sarah MIHOUT 
 contact@paturajuste.fr 
 

Route des Pyrénées, 09800 ORGIBET 
 06 32 71 58 81

Réponse impérative pour le

18 OCTOBRE 2019
 

Inscription pédagogique aux journées

Eleveur : gratuite 

Autre : nous contacter 

Participation financière  : hébergement&restauration

55 euros par personne (voir le bulletin d’inscription)

RDV sur la ferme de Manuel Gascoin à COBONNE (26400)
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser des covoiturages

Gare sncf : Valence TGV , Crest

>> Mardi 05 novembre 2019

Visite de ferme et mise en discussion 

des savoir-faire des éleveurs

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

partagé  sur la ferme à Cobonne

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

o 14h30-15h00 - Présentation de la ferme

o 15h00-18h00 - Echanges sur le terrain 

- Identifier les saisons et leurs variabilités tant d’un 

point de vue de la végétation que de l’animal,

- Augmenter la disponibilité alimentaire au 

pâturage (assurer la mise en réserve énergétique 

des plantes, constituer un stock sur pied, etc.),

- Positionner les périodes de forts besoins 

alimentaires des animaux à des saisons adaptées,

- Donner la priorité printanière au pâturage et non 

à la fauche, 

- Mettre en place une stratégie de vente qui 

sécurise le système d’alimentation...

18h00-19h00 - Déplacement au gîte

o 19h00-20h00 - Retours d’expérience de 

participants sur des thématiques libres

20h00 : Soirée conviviale 

(pour la nuit : ramenez vos draps ou 

location posible sur place. Duvets interdits ! )

PROGRAMME

>> Mercredi 06 novembre 2019
Mutualisation des expériences et 

création de ressources techniques

o 8h30-9h00 - Présentation du réseau 

Pâtur’Ajuste : (rencontres nationales, ressources 

techniques...

o 9h00-10h00 - Diffusion de la fiche technique 

« Interactions entre le distribué et le pâturé  » 

travaillée lors des journées d’avril2019.

o 10h00-11h30 - Elaboration d’une nouvelle 

fiche sur la spécialisation saisonnière des 

parcelles.

o 11h30-12h30 - Amélioration de l’outil  

« Programmer sa chaîne de pâturage et de 

récolte » à partir des tests réalisés dans les fermes 

cet été.

o 12h30-13h00 - Brèves et vie du réseau

Le réseau Pâtur’Ajuste

 

   

à l’initiative de : en partenariat avec :

 

  Retrouvez-nous sur  : www.paturajuste.fr

 


