
Sarah Mihout
Animatrice du réseau Pâtur’Ajuste – Chargée de projets SCOPELA06/10/20

Pâtur’Ajuste
Une initiative collective qui aide à faire reposer 

l’élevage sur des bases écologiques et à renforcer 
sa cohérence technique et socio-économique





Les constats de terrain
• La recherche du printemps 

perpétuel a ses limites



Les constats de terrain
• Des éleveurs parviennent à 

valoriser durablement les milieux 
naturels dans leur système 
d’élevage en diminuant les intrants, 
la fertilisation, l’artificialisation, la 
mécanisation…

• L’application de recettes de 
fonctionne plus, l’éleveur veut 
comprendre

« ce qui marche chez toi ne marche 
pas chez moi »



Pour faire quoi ?  

• Redonner confiance dans les ressources 
fourragères des végétations naturelles

• Contribuer à l’autonomie de décision des 
éleveurs

• Mettre en avant les projets et les savoir-faire 
des éleveurs

• Reconnaître que chaque ferme est unique 
et qu’il y a plusieurs pratiques pour valoriser 
des milieux identiques



Comment on s’y prend ?  

• En privilégiant le pâturage dans les systèmes d’élevage plutôt que la récolte
• En différenciant l’utilisation saisonnière des surfaces 
• En ne limitant pas le pâturage uniquement à la pousse de l’herbe
• En élargissant l’assiette des surfaces mises en valeur dans les systèmes
• En maitrisant les choix techniques sur la ferme
• En privilégiant la progression individuel dans un collectif
• Etc.



Comment on s’y prend ?  
Le système d’élevage est dynamique



Création en 2013

Les rencontres nationales de formation et d’échanges techniques

Une autre façon de produire des connaissances
Des allers-retours entre empirique/scientifique – local/national -singulier/générique 

pour aider à se conforter, 
s’inspirer et passer à 
l’action chez soi



Les enjeux

"Mieux articuler valorisation des végétations 
diversifiées et la gestion du risque parasitaire 

en limitant le recours au chimique pour 
produire en élevage ?"

"Des savoirs et compétences d’éleveurs 
engagés dans la transition agroécologique 

à la conception de dispositifs de formation"



Projet Zones humides

Élaboration d’un guide technique 
« valeurs d’usage des zones humides pour l’élevage ». 
Savoir donner, dans les systèmes d’élevage, une place et un rôle

aux parcelles comprenant des milieux humides.
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