
Objectifs des demi 
journées d’échange :  
- Se questionner sur ses 
pratiques en allant voir celles 
des autres 

- Enrichir ses connaissances 
techniques grâce au partage 
d’expériences avec d’autres 
éleveurs et éleveuses 

- Construire ses propres 
outils pour accroître 
l’autonomie de son système 
de production 

 
 

GROUPE « HERBE «  

Montagne Ardéchoise 

 

Demi-journées d’échanges entre éleveurs  
« Programmer une saison de pâturage tournant » 

 
Objectif : accompagner les éleveurs(euses) de moyenne 
montagne vers des systèmes de production plus 
économes et autonomes.  

Public : éleveurs(euses) de bovins, caprins, ovins, équins.  

Condition de participation : gratuite pour les agriculteurs, les cotisants solidaires et les 
parcours à l’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A 12h30 : repas tiré du sac. Amenez si vous le souhaitez un casse-croûte à partager ! 

 

Jeudi 22 mai 9h30-12h30 
Le pré de Mazan : élevage laitier 

économe en intrants 

 

CONTENU :  

Présentation de la ferme : système de 
production, programmation de la saison de 
pâturage. 

Observation d’un système de pâturage 
tournant en fonctionnement : hauteur 
d’herbe à l’entrée et en sortie de parcelle, 
nombre de paddocks, vitesse de rotation, 
ect… 

Echanges entre éleveurs(euses) : partage 
d’expériences sur comment programmer une 
campagne de pâturage. Analyse collective 
des difficultés et recherche de solutions. 

 

Denis et Isabelle Jouffre, Le pré de Mazan 
07 510 Cros de Géorand  

Accès : par la D122 entre Sainte-Eulalie et Le 
Béage. 

Mardi 3 juin 9h30-12h30 
Ferme-équestre de Berthous : mise en 
place d’un système pâturant en élevage 

allaitant avec complémentarité bovin-équin 

 

CONTENU : 

Présentation de la ferme : fonctionnement 
du système et objectifs en termes 
d’autonomie fourragère 

Mise en place d’un système de pâturage 
tournant avec plusieurs lots d’animaux et 
deux espèces. Observation des parcelles, 
discussions et propositions collectives. 

 
Echanges entre éleveurs(euses) : analyse 
collective d’un ou plusieurs problèmes 
amenés par les participant(e)s. 

 

Charles-Elie Teyssier et Caroline Hugues 
Berthous 07 630 Le Béage.  

Accès : au col des quatre chemins, D302 

direction Verden puis à gauche. 



 
Qui sommes-nous ? 

 

La Fédération CIVAM de l’Ardèche accompagne des agriculteurs et des ruraux dans leurs projets 
collectifs pour :   

- promouvoir un modèle agricole économe, autonome et solidaire.  

- dynamiser les territoires ruraux pour des campagnes vivantes  

Retrouvez nos projets en cours et notre offre de formation sur 
www.civamardeche.org 

 

Le réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne est un réseau de paysans 
et d’associations du Massif Central qui les accompagnent dans leurs réflexions et 
leurs démarches vers une agriculture durable, économe et autonome, avec les 
spécificités de la moyenne montagne. 

Toute la documentation sur l’agriculture durable de moyenne montagne et les 
formations sur www.agriculture-moyenne-montagne.org 

 

Bulletin d’inscription aux demi-journées d’échanges techniques  

« Programmer une saison de pâturage tournant » 

 

NOM : ………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEL : …………………………………………………………MAIL : ……………………………………………………………….. 

ACTIVITE (préciser type d’élevage) :  

…………………………………………………………………………………….............................................. 

 

   Je m’inscris à la demi-journée d’échanges du jeudi 22 mai 2014. 

   Je m’inscris à la demi-journée d’échanges du mardi 3 juin 2014. 

 

   Je souhaite adhérer à la Fédération CIVAM de l’Ardèche pour l’année 2014 (20€) 

Ci-joint un chèque de 20€ à l’ordre de : Fédération CIVAM de l’Ardèche 

 

    Je suis déjà adhérent à la Fédération CIVAM de l’Ardèche pour l’année 2014. 

 

 

Bulletin d’inscription à retourner par courrier à :  

FÉDÉRATION CIVAM DE L’ARDÈCHE 

Domaine Olivier de Serre, Le Pradel 

07170 MIRABEL 

Ou par mail : maelle@civamardeche.org 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES INSCRIPTIONS : mardi 20 mai 


