
Journée technique & échanges collectifs

PELOUSES et PRAIRIES SÈCHES 
Concevoir leur conduite !

Jeudi 6 Mai 2021 - 13h30-17h30
Avec Florian Kieny, éleveur ovin viande.
700, route des biffes, Roizon le Haut, 38350 Nantes-en-Ratier
RDV à 12h pour pique-niquer sur place, si vous le souhaitez.

Pour échanger sur la  valorisation par le pâturage des pelouses sèches et
milieux hétérogènes, en lien avec les objectifs de production de l'éleveur et
les besoins des animaux.

Avec l'ADDEAR38, le CEN Isère, Gentiana et SCOPELA - 
Approche Patur'Ajuste 

Inscription obligatoire en raison de la Covid

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 : 
Identifier et relier des enjeux agricoles et écologiques sur les pelouses et
prairies sèches de la ferme.
Reconnaître  et  s'appuyer  sur  les  interactions  dynamiques  entre  les
pratiques, les végétations et les troupeaux pour construire les ressources
au cours des saisons en fonction de ses objectifs de production. 

Enjeux :  les  parcelle  visitées  sont constituées  de  pelouses  et  prairies
sèches,  en  mosaïque  avec  des  zones  arborées  et  buissonnantes  ;
mosaïque qui confère au site un grand intérêt pastoral et écologique.

Pré-requis : Aucun pré-requis nécessaire.

Déroulé  du  programme  et  méthodes  pédagogiques :  Mise  à  plat  du
système  de  Florian. Présentation  de  ses objectifs  sur  les  lots,  leurs
besoins, et le mode d’alimentation. Apports théoriques en lien avec  ses
problématiques  et  objectifs.  Visite  de  parcelles  pour  réfléchir
collectivement  aux  itinéraires  techniques  adaptés.  Discussion  sur  les
points de cohérence éventuels à améliorer et les leviers. 

Durée : 4h

Intervenants : Philippe Mestelan technicien formateur SCOPELA, Charlène
Mignot animatrice ADDEAR38, Audrey Pagano chargée de projets au CEN
Isère, Frédéric Gourgues technicien flore à Gentiana.

Inscription : Obligatoire avant le 30 avril

Tarif et conditions : Gratuit. 
Pour réussir votre journée, 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 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

