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Projet Agriculture Durable de Moyenne Montagne soutenu par :  Action de formation soutenue par : 

 

Améliorer sa gestion des pâturages pour une 
optimisation des coûts d’alimentation en élevage 

Comment améliorer son autonomie alimentaire en valorisant 
les prairies permanentes, landes et autres milieux de 
moyenne montagne de manière économe et durable ?  

29 Octobre 2015, à Montgros (Nasbinals), 9h00-17h Formations / Echanges  

Les ressources en herbe présentes sur une ferme sont diversifiées et présentent toutes des 
caractéristiques spécifiques, qui méritent d’être connues pour une bonne valorisation en élevage. Que 
ce soit pour la fauche ou le pâturage, la reconnaissance de la flore et les pratiques de l’éleveur sont les 
clés essentielles pour savoir comment faire avec les prairies de bas-fond, les prairies permanentes, , 
les tourbières, les landes ou les pelouses à divers stade d’embroussaillement, et les divers milieux naturels 
de moyenne montagne.  

L’objectif de la journée est d’aider à améliorer l’autonomie alimentaire de l’élevage et réaliser 
ainsi des économies en achat d’intrants mais aussi de diminuer les coûts d’entretien de ces espaces 
(engrais, gyrobroyages) tout en préservant le milieu naturel. Chaque amélioration apportée se traduit 
par moins de bottes à produire ou acheter ! 

L’utilisation de ces milieux pour l’élevage nécessite la mise en adéquation entre les besoins 
alimentaires des animaux (conduite de la reproduction, niveaux de performance attendus...) et les 
cycles saisonniers des végétations. Face aux aléas liés au climat, aux questions sanitaires, aux 
particularités écologiques, etc., l’éleveur doit concevoir son programme prévisionnel d’utilisation de ses 
parcs afin de construire leurs ressources alimentaires robustes et durables. 

Cette journée est construite autour d’apports et de retours d’expériences des participants : les 
éleveurs, le CEN, Scopela. Une large place sera donnée aux exemples concrets et aux échanges 
afin de trouver des pistes de solution aux problèmes rencontrés par les éleveurs. L’objectif de la journée 
est de voir comment et dans quelle mesure il est possible de s’appuyer sur ces milieux pour améliorer son 
autonomie tout en préservant la biodiversité. 

En s’appuyant sur l’exemple de la ferme qui nous reçoit, Cyril Agreil de Scopela apportera des 
éléments de compréhension et d’analyse concrets issus d’expériences variées et applicables à  la 
ferme mais réutilisables par l’ensemble des éleveurs présents dans leurs propres exploitations.  

Programme : 
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9h00 :  Accueil 

9h15-10h00 :  Présentation  du GAEC La Gardelle qui nous reçoit, et tour de table des participants, 

10h00-13h00 : Discussion en salle sur le fonctionnement de l’exploitation.  

 Echanges et débats entre les participants et les intervenants sur les différents résultats 

obtenus et les pratiques mises en œuvre par les éleveurs sur ce type de milieu. 

 Visite des parcelles si besoin.  

13h00-14h :  Repas partagé tiré du sac. 

14h-17h :  Approfondissements des apports et échanges de la matinée : une place plus grande sera 

accordée aux visites de parcelles, aux échanges et apports de connaissances in situ.  

 Cette demi-journée sera aussi l’occasion de recueillir les préoccupations des éleveurs réunis 

et de les accompagner à réemployer les connaissances acquises au cours de la journée sur 

leurs propres fermes. 

Lieu : chez Jean-Pierre REY, GAEC La Gardelle, Montgros 48260 Nasbinals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation gratuite pour les agriculteurs à jour de leurs cotisations MSA. Pour ceux en 

situation incertaine, ne pas hésiter à nous contacter. 

Pour toute information, contacter Didier Gomès, animateur Agricultures Durables à la 
FRCIVAM LR : 04 67 06 23 38, ad.frcivamlr@gmail.com  / frcivamlr@wanadoo.fr   

 

C’est ici ! 

mailto:ad.frcivamlr@gmail.com
mailto:frcivamlr@wanadoo.fr

