
Journée technique & Échanges collectifs - GIEE

Enrayer le cycle des parasites : Pâturage et
diminution du risque parasitaire

Vivre avec du parasitisme sur le troupeau c’est possible !

Pour avancer collectivement sur la compréhension et la maîtrise du risque
parasitaire sur votre ferme.

Pour travailler et échanger sur les leviers efficaces et actionnables dans vos
fermes, et décortiquer l'effet de vos pratiques sur le parasitisme.

Jeudi 8 avril 2021   9h30-17h 
RDV à 9h sur la ferme de Saint Ours - 6, route du petit port - 38 113 Veurey-Voroize
avec Timothée Gonin, éleveur ovin viande.

Avec Sarah Mihout, Animatrice du Réseau Pâtur'Ajuste
et formatrice à SCOPELA (www.paturajuste.fr)

Repas individuel à prévoir.

Renseignements - Inscription 
Charlène Mignot – Addear 38
Tél. : 09 60 03 50 14 / 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 :
Revoir les connaissances théoriques sur le sujet et le mettre en débat en collectif. 
Présenter la vulgarisation du travail  scientifique réalisé en 2020 avec la collaboration de
l’INRAE et l’ENVt, l'expérience de terrain réalisé ici, en Isère, fin 2019, avec AlterVéto, celle
des éleveurs de Pâtur’enPilat dans la Loire travaillant aussi sur cette thématique.
Échanger et recueillir vos témoignages.

Enjeux : Faire pâturer ses animaux, c’est aussi connaître et maîtriser le risque parasitaire. Les
parasites internes d’herbage peuvent causer des pertes importantes dans le troupeau. La
chimie n’est pas automatique et systématique : les résistances à certaines molécules et les
dégâts sur l’environnement en sont la conséquence. Des leviers résident dans vos conduites
d'élevage et de pâturage !

Pré-requis : Connaître les cycles des parasites principaux.

Déroulé du programme :
• Matin : les interactions existantes entre les végétations au pâturage, les parasites,

leur  cycle,  et  les  animaux,  sous  l’angle  Pâtur’Ajuste.  Apport  de  connaissances.
Discussion collective des connaissances et pratiques dans chaque ferme. 
Faire des copros : pertinence et interprétations.

• Après-Midi : Atelier d’échanges et de travail. Évaluer les risques parasitaires et en
lien  les  leviers  d’actions  possibles  pour  les  affronter  (immunité)  ou  les  éviter
(comportement spatial et alimentaire au pâturage). 

 Durée : 7h 

Intervenants : Avec Sarah Mihout, animatrice du Réseau Pâtur'Ajuste, formatrice à SCOPELA
et Charlène Mignot, animatrice ADDEAR38.

Inscription : Obligatoire avant le 30 mars 2021  .   

Tarif et conditions : journée gratuite, hors VIVEA.
Accessibilité  aux  personnes  en  situation  de  handicap  non  prévue  initialement  pour  cette
formation. Nous contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation.  Plus de
détails ici.

Co-voiturage :  Sauf  avis  contraire  de  votre  part,  les  coordonnées  des  participants  seront
partagées pour faciliter les covoiturages.

92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation

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 :  

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

