
JOURNEE D'ECHANGES

CHANGER DE REGARD SUR LES
FRICHES : 

les parcelles embroussaillées ou boisées, 
un potentiel pour sécuriser son système fourrager !

L’ADDEAR de l'Isère et la communauté de communes Le Grésivaudan 
vous invitent  à échanger à travers les retours d’expériences
d’éleveur.euse.s qui ont su revaloriser des espaces enfrichés.

Avec SCOPELA – Méthode Patur'ajuste.

1) VISITE 1 - Mercredi 21 oct. - 9h30 - Ferme Rebuffet des Crêts, à Laval, chez
Jacqueline et Nicolas Rebuffet. Ferme en production de viande et produits 
laitiers en vente directe.

2) VISITE 2 - Lundi 9 nov. - 9h30 -  Ferme du Lac Blanc, à Sainte Agnés, chez 
Didier Giroud. Ferme en production laitière.

Suivi d'un repas partagé tiré du sac, sur place.

Eleveur.euse.s : N’hésitez pas à inviter vos propriétaires !

Renseignements - Inscription (obligatoire)
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


2 demi-journées organisées dans le cadre de la 
stratégie de préservation, de mobilisation et de mise en valeur du

foncier agricole du Grésivaudan.

Objectifs
Reconnaître et s'appuyer sur les  interactions  dynamiques entre les pratiques, les
végétations  et  les  troupeaux  pour  faire  évoluer  la  végétation  parcellaire  en
fonction de ses objectifs de production. Programmer et suivre des pratiques en
lien avec les besoins du troupeau, le cycle annuel des plantes et les évolutions
inter-annuelles de la végétation.

Déroulé du programme
Une ½ journée d'échanges par ferme, avec visite de parcelles pour :

 Échanger sur les conditions de valorisation de ces surfaces hétérogènes
(prairies naturelles, landes, broussailles, sous bois…) par les animaux.

 Découvrir  des  techniques  de  réouverture  en  alternative  ou
complémentaire au broyage ou au dessouchage. 

Durée : 3h.

Intervenants
Philippe Mestelan de SCOPELA et Charlène Mignot de l'ADDEAR38.

Inscription :Obligatoire 1 semaine avant la date indiquée. 

Tarif et conditions : Gratuit. 
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. Plus de détails ici.

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 et porteur·ses de projet 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.
  

Cette action est soutenue financièrement par :  

http://www.agriculturepaysanne.org/files/2020-conditions-gy-ny-rales-de-formation.odt

