
JOURNÉE TECHNIQUE organisée par l’ADDEAR38 – Échanges collectifs 

Conduite des prairies naturelles pour mieux
résister à la sécheresse et couvrir les besoins

de ses animaux en production
RETOURS D’EXPÉRIENCES DE 5 FERMES SUR LEURS CHANGEMENTS DE PRATIQUES

Saisonnaliser ses pratiques de pâturage pour :

• Pâturer plus, et valoriser au mieux toutes ses surfaces, notamment en période estivale.
• Réussir ses objectifs sur la production en couvrant les besoins décidés sur les lots.
• Être plus autonome (moins d’achat de fourrages ou moins de mécanisation et de fuel pour
la fauche).

Mardi 16 novembre 2021 – 9h30- 17h00 -  ACCUEIL CAFÉ à 9h  00  
Ferme de Richard Armanet : 116, Voie Communale Vie de Freney - Saint-Chef

Repas individuel à apporter, déjeuner sur place.

Appui de Philippe Mestelan de SCOPELA – Approche Patur'Ajuste

Renseignements - Inscription
Charlène Mignot – Addear 38
Tél. : 07 66 79 68 60
addear38@wanadoo.fr
117, rue des Alliés - 38 030 Grenoble

Programme et 
modalités financières
Voir au dos 

mailto:addear38@wanadoo.fr


Objectifs de la formation : 
 Construire des ressources saisonnières, allonger et sécuriser les périodes de pâturage.
 Comprendre  les  liens  entre  ses  pratiques,  le  comportement  alimentaire  du  troupeau,  ses

besoins et le fonctionnement de la végétation. 
 Reconnaître et s'appuyer sur les interactions dynamiques entre les pratiques, les végétations et

les troupeaux pour construire ses ressources au cours des saisons en fonction de ses objectifs
de production, dans un contexte de sécheresses marquées et répétées. 

 Comprendre les évolutions des prairies possibles en fonction des pratiques mises en place.
Enjeux :  Les ressources ne sont pas déterminées uniquement par le type de végétation parcellaire ou par
la  saison d’utilisation ou les conditions climatiques.  Elles sont construites  et  renouvelées à travers les
pratiques de l’éleveur en lien avec ses objectifs et peuvent donc être anticipées au fil des années.

Pré-requis : Aucun.

Déroulé du programme et méthodes pédagogiques
 9h30 : Intro et rappel des objectifs
 10h :  Échanges et témoignages des ajustements qu’ils ont opérés pour :

•orienter  les besoins  des  animaux selon  l’alimentation disponible au cours  des  saisons,  notamment  en
période sèche et selon la commercialisation visée ; 
•orienter  le  comportement  des  animaux  et  gérer  les  transitions  alimentaires  (apprentissage,  rythme
d’activité, motivation) ; 
•organiser le travail (calendrier et nature du travail, déplacement des lots, etc.) 
Présentation des 5 fermes : objectifs sur les lots, leurs besoins, et le mode d’alimentation actuel.

 12h :  conclusion  sur  les  points  de cohérence  à  améliorer  et  les  leviers  (calendrier  de  repro,
décision sur les besoins, affectation des surfaces, conduite sur les surfaces)

 12h30 : Déjeuner
 13h30 : Visite de parcelles + Tour des autres fermes, discussion sur les ajustements et leviers que

vous pouvez tester sur votre ferme
 17h00 : Fin

Intervenants : Philippe Mestelan formateur à SCOPELA et Charlène Mignot, animatrice à l'Addear38.

Inscription : Obligatoire avant le 7 novembre 2021.

Tarif et conditions : Gratuit pour les éligibles VIVEA. Non éligibles : nous contacter. 
NB : 189 € sont pris en charge par le VIVEA pour les personnes éligibles*, dans la limite du plafond annuel
de 2000 €.  *à jour de leurs cotisations : chefs d’exploitation, collaborateur-trices d’exploitation, aides familiaux ou cotisant-es de solidarité /
porteur-euse-s de projet sous conditions.

Pour  réussir  votre  formation,  notre  organisme  est  en  capacité  d’adapter  ses  prestations  aux
éventuelles  situations  de handicap,  temporaires  ou  permanentes.  Merci  de  nous  contacter  afin
d’étudier ensemble les possibilités d’adaptation. 

Co-voiturage :  Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées des participants seront partagées
pour faciliter les covoiturages.
********
L'ADDEAR de l'Isère : réunit des paysan-ne-s qui soutiennent des initiatives en milieu rural vers plus d'autonomie
et de solidarités. Elle organise des formations et journées d'échange pour partager et apprendre de nouveaux
savoir-faire afin de mûrir les pratiques paysannes. Que vous soyez paysan.ne ou non, pour nous soutenir, vous
pouvez adhérer ou faire un don à l'ADDEAR. 

Cette action est soutenue financièrement par :


