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Valoriser les prairies, les parcours et leurs qualités
environnementales dans les systèmes d'élevages.
Thèmes de travail
 Augmenter la part du pâturage.
 S'appuyer sur les qualités environnementales.
 Diversifier et pérenniser les ressources fourragères.
 Développer le sylvopastoralisme.
Cibles
• Emergence et mise en œuvre du réseau Pâtur’Ajuste.
• Actions innovantes d'expérimentation et de démonstration.
• Formations initiales et formations professionnelles.
• Création de supports pédagogiques.
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•APPROCHE PATUR’AJUSTE en zone humide
1. Le réseau Pâtur'Ajuste, sa démarche et ses actions
2. Illustration sur une ferme de lycée agricole
(Fouesnant) et dans un territoire (PNR Caps et
Marais d'Opale)
3. Rôle et implication de Scopela et du réseau
Pâtur'Ajuste dans la redéfinition des actions 18 et 20
du 3ème PNMH.

Implication de Scopela et du réseau
Pâtur'Ajuste dans la redéfinition des
actions 18 et 20
Constat à dépasser
D’un côté les zones humides sont
considérées comme des contraintes
pour l’agriculture.

De l’autre leur maintien justifie les
aides au soutien à des pratiques
décrites comme moins rentables.

La contradiction apparente entre valeur agricole et écologique structure l’appui
technique et conforte la séparation.

Des raisons d’y croire
Pourtant des éleveurs, par des pratiques de pâturage cohérentes,
parviennent à dépasser ces contradictions et parviennent à valoriser
durablement les milieux humides dans leur système d’élevage.

Pâtur’Ajuste
Le réseau technique pour la valorisation
des végétation naturelles par l’élevage

Réseau d’éleveur

Démarche technique

Démarche Pâtur’Ajuste. (AGREIL et al., 2011).

www.paturajuste.fr
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Qu’est ce qui nous rassemble
Pâtur’Ajuste est centré sur aspects de la valorisation des
végétations naturelles dans la production
Pâtur’Ajuste rassemble des éleveurs quel que soit leur
production et leur contexte géographique,
pour impulser une mise en discussion, faire progresser les savoir-faire et
redonner confiance dans les milieux naturels.

Pâtur’Ajuste s’inscrit dans une agriculture qui mobilise les
projets des éleveurs et leurs savoirs faire,
avec un objectif de qualité des produits et de qualité environnementale.

Pour quelles finalités dans les
fermes et les territoires ?
Pour mettre en avant les pratiques innovantes,
pour améliorer l’autonomie des exploitations (travail, énergie, azote), pour
limiter les coûts d’exploitation et pour améliorer l’ancrage territorial des
exploitations.

Pour contribuer à l’autonomie de décision des
éleveurs
pour concevoir et mettre en œuvre des techniques adaptées selon le
contexte de production de chaque ferme.

Pour faciliter une meilleure compréhension et
synergie entre les enjeux des fermes et des territoires
(commercialisation, préservation de la nature, etc.).

Avec quelle approche
technique ?
En privilégiant le pâturage dans les
systèmes d’élevage, pour mobiliser davantage
les qualités écologiques des milieux naturels, au lieu de
faire appel à l’artificialisation des couverts.

En s’intéressant à l’utilisation des
surfaces et à la végétation prélevée au
cours de l’année par les animaux, sans
chercher à être toujours en phase avec la pousse de
l’herbe.

En élargissant l’assiette des surfaces
mises en valeur, dont les végétations naturelles,
dites « peu productives » ou « hétérogènes », trop
souvent marginalisées et négligées dans les
exploitations et le discours technique.

La démarche Pâtur’Ajuste cherche
à donner les moyens d’adapter
ses pratiques en fonction de ses
propres objectifs et grâce à ses
propres observations et
réflexions, en cherchant à
atteindre un optimum propre à
son système (troupeau,
végétation, pratiques).
(Fig : Agreil et al, 2011)

Méthode et outils
 Définir ses OBJECTIFS et PROGRAMMER les pratiques
La conduite des troupeaux cherche à mettre en cohérence les besoins physiologiques
des animaux avec la fabrication des ressources.

Des outils pour programmer
Les étapes pour comprendre et ajuster

Le mode d’exploitaion parcellaire (MEP)
La chaîne de pâturage

Méthode et outils
 Fabriquer les RESSOURCES au cours des utilisations successives
Les ressources sont prélevées au pâturage et se construisent au cours des utilisations
successives, qui vont à la fois
organiser le prélèvement de la végétation par les animaux
s’appuyer sur la végétation issue de l’utilisation précédente,
préparer la végétation pour l’utilisation suivante

La motivation

L’apprentissage

La conduite

Méthode et outils
 Elargir le champ des qualités attendues de la VEGETATION
Les plantes constituent des mélanges, des mosaïques qui confèrent à la végétation des
propriétés agroécologiques.

La croissance au cours de l’année

L’évolution pluriannuelle

Les propriétés agroécologiques

Le collectif au service de la
progression technique de chacun
 Un autre rapport à la production de connaissance
• La démarche Pâtur’Ajuste s’appuie sur des expériences individuelles ou
collectives. Elle mobilise également des connaissances scientifiques
nouvelles.
• Le réseau national permet de dépasser la validité territoriale des
connaissances produite et cherche ainsi à produire des références
techniques partagées.

Intégrer les surfaces fourragères semi‐naturelles
à enjeux de biodiversité
dans les chaînes de pâturage et de récolte de l’exploitation
Lycée du Brehoulou, Fouesnant
Utilisation de la démarche PÂTUR’AJUSTE
pour analyser et ajuster la conduite
du troupeau de vaches allaitantes de race Nantaise
sur le marais de Mousterlin

2013

Travail réalisé
par :

Les trois lycées agricoles partenaires

Partenaire

Financeurs

BiodivEA

Intégrer les surfaces fourragères semi‐naturelles à enjeux de biodiversité dans les chaînes de pâturage et de récolte de l’exploitation
Mise en œuvre de la démarche PÂTUR’AJUSTE

Étape 1‐ Caractérisation agro‐écologique des surfaces pastorales du marais de
Mousterlin
Le diagnostic agro-écologique des surfaces a été rédigé à partir d’une première visite
de Scopela en septembre 2012. Le site du marais de Mousterlin était à cette date
divisé en 4 unités de gestion, chacune étant clôturée pour les bovins (voir photo
aérienne ci-dessous).

Photo aérienne et localisation des parcs du marais de Mousterlin : Menez Roue (au nord, en rouge),
Kerguill (au centre, en jaune), Brallac’h (à l’est, en bleu) et Kost Ar Mor (au sud, en vert).

p. 3
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Étape 2‐ Caractérisation de la chaîne de pâturage pour les lots de Nantaises.
Allotement

Représentation schématique de l’allotement pratiqué pour le troupeau des Nantaises. Les mouvements d’animaux entre lots sont
représentés par des flèches rouges

Le troupeau des Nantaises est mené en deux lots :


le lot de mères existe tout l’année. Il est constitué d’environ 11 femelles adultes, de leur
suite et d’un taureau. Ce lot accueille les génisses de renouvellement. Les vêlages sont assez
groupés (principalement de février à mai) du fait d’un bon saisonnement des chaleurs. Les
veaux sont sevrés lors de l’entrée en bâtiment à l’automne. La majeure partie des veaux sont
vendus pour la boucherie après ce sevrage. Deux mâles et deux femelles sont intégrés au lot
des jeunes pour engraissement.



le lot des jeunes existe également toute l’année. Il est constitué de 11 animaux en 2012,
génisses de renouvellement et jeunes destinés à la boucherie (vente à 3.5, voire 4 ans).

p. 21
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Représentation schématique de la chaîne de pâturage pratiquée sur le marais de Mousterlin en 2012.

p. 23
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Croisement de la caractérisation des végétations et du mode d’exploitation
Pour avancer dans le diagnostic de la conduite du pâturage de l’exploitation, nous avons réalisé une
analyse croisée de la caractérisation des végétations et de leurs modes d’exploitation. Cette analyse
doit permettre de caractériser les atouts et les faiblesses du mode d’exploitation actuel, et permet
d’ores et déjà de formuler des propositions pour l’évolution de la conduite.

Pour le parc de Menez Roue, le mode d’exploitation est caractérisé par un pâturage en continu
durant le printemps et l’été. Cet usage semble globalement assez adapté à la végétation du parc et
aux objectifs d’alimentation. On peut noter un atout majeur de ce mode d’exploitation en ce qui
concerne la maîtrise des dynamiques d’embroussaillement : les animaux sont présents dans la
parcelle dès le démarrage végétatif des ligneux, et y restent pendant toute la période de croissance
des tiges. Ils parviennent ainsi à consommer ces tiges en croissance, et affectent ainsi la mise en
réserve. Sur le terrain, on observe des arbustes avec des architectures torturées, avec de
nombreuses ramifications. Cette conduite du pâturage en continu a une autre conséquence, elle
affecte également la capacité de mise en réserve de l’herbe (car elle est consommée régulièrement
en période de croissance). On observe ainsi que sur la grande majorité du parc, la végétation
herbacée est nanifiée, ce qui limite fortement sa productivité. On peut noter que cette pénalisation
de la productivité de l’herbe n’est pas forcément un handicap : le cheptel actuel de l’exploitation
n’est pas en mesure de consommer l’ensemble des ressources sur les autres parcs ; et la baisse de
productivité de l’herbe s’accompagne dans ce parc d’une amélioration de la souplesse et de
l’appétence.
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Pour le parc de Kost Ar Mor, le mode d’exploitation est caractérisé en 2012 par deux périodes de
pâturage : la première à la mise à l’herbe au plein printemps, avec un critère de sortie des animaux
lié à la consommation forte de la végétation, et la seconde à l’automne. Pour ce parc, le mode
d’exploitation est à nouveau assez cohérent avec les propriétés de la végétation, en particulier avec
sa précocité de démarrage et sa bonne portance au printemps. En revanche, le mode d’exploitation
semble assez inefficace pour maîtriser la dynamique d’embroussaillement qui est assez rapide sur la
partie Sud du parc. En effet, l’utilisation printanière intervient à une période pendant laquelle les
broussailles démarrent tout juste leur développement végétatif (floraison et croissance des feuilles),
mais bien avant qu’elles commencent leur croissance des tiges. L’utilisation automnale intervient
quant à elle après lignification des tiges et des épines, limitant ainsi la possibilité de consommation
par les bovins. Il en résulte un taux de consommation des broussailles très faible. Or ces broussailles
présentent une dynamique de croissance très forte, en lien avec le gyrobroyage pratiqué il y a
quelques années.

p. 28

Intégrer les surfaces fourragères semi‐naturelles à enjeux de biodiversité dans les chaînes de pâturage et de récolte de l’exploitation
Mise en œuvre de la démarche PÂTUR’AJUSTE

Pour chacune des quatre parcelles, la discussion fait apparaître les objectifs suivants :

OBJECTIF

MENEZ ROUE

KER GUIL

BRALLACH’

KOST AR MOR

Continuer
à
maîtriser
la
dynamique d’embroussaillement
et de dominance par le jonc sur la
partie Sud, limiter la nanification
pour améliorer la productivité de
la strate herbacée, limiter la
dominance du jonc sur la partie
nord.

Sur la partie nord‐ouest, regagner
en diversité de flore et limiter
l’abondance du jonc, y compris en
utilisant
la
végétation
précocement

Regagner en diversité de flore
et limiter l’abondance du jonc,
y compris en utilisant la
végétation précocement.

Assurer l’alimentation d’une partie
du troupeau à l’arrivée sur le
marais, en conservant la mosaïque
de végétation, et en maîtrisant les
dynamiques
des
broussailles
(prunellier et ronce).

‐ Sur la partie sud, respecter la
zone de tranquillité des oiseaux
dans les piardes (pas de travail
mécanique avril‐20 juillet)

Maintenir la diversité de conditions
hydriques actuelles : avec des
zones à sec plus précocement.

ETAT DE VEGETATION
SOUHAITE

Maintenir une capacité de la
végétation à démarrer tôt avec un
pic de production printanier.
‐ Respecter les périodes de mise
en réserve de l’herbe.

PROCESSUS
BIOLOGIQUES
IMPACTER

A

‐ Impacter par le pâturage les tiges
des broussailles en croissance.
‐ Favoriser une consommation du
jonc assez tôt en saison pour
l’empêcher de mettre en réserve.

Améliorer la valorisation de la
biomasse produite, améliorer
l’homogénéité
de
la
consommation par le pâturage.

‐ Favoriser une consommation
du jonc assez tôt en saison
pour l’empêcher de mettre en
réserve.

‐ Sur la partie nord‐ouest :
favoriser une consommation ou
fauche du jonc assez tôt en saison
pour l’empêcher de mettre en

p. 31

Favoriser une consommation des
broussailles durant la croissance
des tiges pour pénaliser leur mise
en réserve.
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Localisation des objectifs dans les parcs

p. 33
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Étape 4‐ Programmation de la conduite pour la campagne de pâturage 2013
Au cours de l’hiver 2012‐2013, une réflexion sur la programmation de la campagne de pâturage a été
menée. Il s’agissait de traduire pour chaque parcelle les objectifs de maintien ou d’évolution des
propriétés agro‐écologiques en modalité de conduite de la parcelle et des lots. L’outil utilisé pour
représenter la conduite est le Mode d’Exploitation Parcellaire (MEP). Voici la conduite qui avait été
programmée :

Les principaux changements :


un refend des parcs jugés trop grands (Menez Roue et KerGuill) pour l’effectif des lots, et qui
permettra d’obtenir une consommation plus homogène et plus complète de la végétation, et
ce avec des durées de séjours plus courts.



une utilisation prioritaire au printemps des parcs sur lesquels un objectif de maîtrise des
dynamiques de végétation a été retenu, avec lorsque cela a été jugé possible, des critères de
sortie de parc avec consommation complète de certaines composantes de la végétation.



l’identification des périodes d’incertitude quant aux transitions entre les saisons, et
l’affectation de sécurités, représentées ci‐dessus par les périodes de pâturage optionnelles
(en pointillé).

Le temps imparti pour cette étude n’a pas permis de stabiliser des supports d’enregistrement de la
conduite réalisée pour identifier les écarts avec la programmation et/ou les évolutions pluriannuelles
de la conduite.
Du fait de modification dans les surfaces disponibles sur la ferme, cette programmation n’a pas été
mise en œuvre en 2013.

p. 34

Accompagner les agriculteurs dans la
valorisation agro‐écologique des prairies
humides de la basse vallée de la Slack
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau

Diagnostic des marges de progrès
selon la démarche Pâtur’Ajuste

EARL Dausque Leleu
Ajustements et suivi des pratiques 2017

Rédaction : Philippe Mestelan, SCOPELA

Comité de suivi :
Mathieu Boutin, PNR Caps et Marais d’Opale
Adeline Tadier, Chambre d’Agriculture du NordPas de Calais, GEDA du Montreuillois

Présentation de l’exploitation EARL DAUSQUE LELEU
•
•
•
•
•

Diagnostic des marges de
progrès pour valoriser les
prairies humides de la
basse vallée de la Slack

Exploitation EARL Dausque Leleu à Beuvrequen(Lot)
Polyculture-élevage = lait, céréales, betteraves
1 UTH
40 VL Prim’Holstein + 40 génisses
73ha de SAU

Atelier bovin lait

Atelier culture de vente
Blé
Betterave sucrière

40 vaches Holstein et la suite
- niveau de production 7000 kg /VL
- Pâturage au du printemps à l’automne
- Alimentation maïs et herbe, concentrés

Surfaces 70 ha SAU dont 55 ha destinées aux animaux
1ha
génisses

Ferme

8,5 ha de
prairies VL
+ 2,5
génisses

15 ha
dans le
marais
dont 8ha
pâture VL

+ Echange foin
/ fumier

25 ha de cultures
20 ha de blé
5 ha de betterave

5 ha PT
(RGI +
trèfle)

13ha maïs ensilage
4ha RGI dérobé avant
maïs

ilot

Surf (ha)

Usage

2

11,88

Pâture tour de ferme (vaches et génisses)
6 parcs de 1 à 4,5ha (dont un jugé trop grand)
PP ressemé il y a 20 ans. Agrostis stolonifère dominante, trèfle blanc bien
présent, nanification de l’herbe.

1

9,20

Marais.
Fauche et pâture (un secteur est uniquement fauché – 2ème coupe si
possible).
PP hétérogène, le fond du marais humide (joncs, carex, etc.), les bords plus
secs dominées par les graminées productives et précoces.

10, 11,
12

2,6 + 0,7 +
0,4

Fauche dans le marais

3, 4, 6
12

Terre (blé, betterave, maïs)
12,65

5, 7, 8
9

Blé en rotation avec des prairies. Terre dure à travailler
Rays gras Trèfle Blanc.
Éloigné, difficile à pâturé (fossé avec de l’eau, pas de clôture).

1,14

PP, pâture génisses, éloignées, hétérogène (humide et sec)

Analyse de la conduite du troupeau
Conduite,
allotement,
alimentation

Hiver

début P

plein Printemps

Eté

Automne

Fin A

Vente réformes

Vaches
(32 lait, 8 taries)

Bâtiment

Mise à l’herbe
Pâture jour

Ration % 2 + enrubannage après la traite

Ration (maïs + concentrés)
(5)

Vêlages

Reproduction VL

Bâtiment

jour

Pâture jour et nuit

(9)

(7)

(6)

Besoin (celles d’automne)
Besoin celles du printemps)

Génisses petites
< 1 an (6 lots) (15)

Bâtiment

Génisses moyenne
1 à 2 ans (10)

Pâturage
IA

Génisses grosses
(10) + taries + 2
chevaux

étable

Chaine de
pâturage

Pâturage

Besoin alimentaires forts

Hiver

Besoin alimentaires moyens

début P

plein Printemps

Besoins alimentaires faibles

Eté

Taure (2,5 ha)

Automne

Fin A

Grosses génisses + taries + 2 chevaux

Derrière la grange (2 ha)

Moyennes

Le pont (1ha)
Les gîtes (1ha)
La grande pâture (1,5ha)
La pâture à jonc (3 ha)
Marais (8ha)

Les talus

La Gargoule (1,1ha)

Moyennes

Marais fauché (1ha)

Foin VL

Les communes de Delà (0,4ha)
Regains
incertains

Foin
génisses

Les communes de Delà (0,7ha)
Les Préos (2,6ha)
Terres
RGI, maïs (5,9ha)

Séquences
d’alimentation

Ensilage
maïs
+semis

Ensilage

Ration
Utilisation
possible

Mise à
l’herbe
Broyage ou
Fauche

Pâture de
printemps
Lot vaches

Pâture été /
automne

Ration

Lots génisses

Ajustements de la conduite du
troupeau et des parcelles

ETUDE - Action 18 ZH
Capitaliser les expériences du réseau
Pâtur’Ajuste pour améliorer la formation
des agriculteurs sur l’agriculture et
l’élevage en milieu humide

Objectif de l’étude
• Etudes de cas variés (lycées de
Bréhoulou, St-Aubin du Cormier,
Neuvic, Fontaines, St-Genest
Malifaux, éleveurs…)
• Synthèse des blocages et leviers
pour mieux accompagner ces
changements dans les fermes et
la pédagogie.

Etapes de travail
 Novembre 2017 à mars
2018.
 Groupe de travail
le 24 janvier 2018 avec
les partenaires
 Restitution
le 17 mai avec un public
élargi

ETUDE - Action 18 ZH
Capitaliser les expériences du réseau Pâtur’Ajuste
pour améliorer la formation des agriculteurs sur
l’agriculture et l’élevage en milieu humide

Recherche - Action 20
Projet
Passer de la valeur fourragère à la valeur
d'usage des prairies humides en lien avec
les autres surfaces des exploitations
Objectif de l’étude
• Produire
des
ressources
technique pour les éleveurs pour
valoriser durablement les zones
humides dans la production

Etapes de travail envisagées
 Démarrage mi - 2018.
 Travail avec des groupes
d’éleveur
 2020 : Document
technique pour les
éleveurs
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