
« Prairies naturelles et parcours : un levier pour favoriser l’autonomie 
alimentaire en élevage - la démarche Pâtur’ajuste »

Date de début : mardi 5 Novembre 2019 - 8h30
Date de fin : vendredi 8 Novembre - 12h30     Durée 3,5 jours
 

Lieu : Lycée agricole de Radinghem – EPLEFPA  du Pas de Calais

Publics
Enseignants des filières agricoles et environnement

Directeurs d'exploitation agricole de lycée
Techniciens/Conseillers

La démarche Pâtur’Ajuste permet d’aborder l’intégration des végétations semi-naturelles dans les
systèmes d’élevage, en reconnaissant explicitement leur valeur pour la production agricole et pour
le  fonctionnement  des  écosystèmes.  Elle  mobilise  les  outils  d’analyse  fonctionnelle  des
exploitations  et  intègre  également  des  connaissances  récentes  sur  la  valeur  alimentaire  des
végétations diversifiées et les liens entre les dynamiques végétales et le comportement alimentaire
des troupeaux.

Objectifs du stage:
–  Savoir  aborder  la  question  des  surfaces
herbagères semi-naturelles en élevage et des
systèmes d’alimentation associés.
– Savoir caractériser les surfaces pastorales et
concevoir une conduite de troupeau productive
et écologique.
– S’appuyer  sur  les  prairies  et  parcours pour
mettre  en  place,  en  pluridisciplinarité  et  avec
des élèves, une démarche inductive à partir de
l’observation de ce type d’écosystèmes utilisés
par l’élevage.

Contenu :
-  Approche du  contexte  agro-environnemental
des territoires et des exploitations : place des
prairies  dans  les  systèmes  d’élevage,  et
politiques  publiques  pour  les  surfaces
herbagères.
- Présentation de méthodes de diagnostic des
prairies  permanentes  et  des  parcours,
appropriation  des  outils  nécessaires  pour
construire une chaîne de pâturage en lien avec
les enjeux de conservation et de valorisation de
la biodiversité.
- Mise en œuvre pratique sur l’exploitation du
lycée et avec les agriculteurs du territoires
- Construction de démarches pédagogiques

Intervenant(s) principal(aux) :
Philippe Mestelan - Scopela
xxx – Montepllier SupAgro  Institut de Florac

Contact renseignements ou inscriptions: 
julien.marie@supagro.fr ou marie-ange.armanet@supagro.fr ;

mailto:julien.marie@supagro.fr
mailto:marie-ange.armanet@supagro.fr


 « Prairies naturelles et parcours : un levier pour favoriser l'autonomie alimentaire en élevage 

La démarche Pâtur’Ajuste »

Du 1er au 4 Octobre 2019 - Lieu : Lycée agricole de Radinghem (62)

Intervenants : Philippe Mestelan (SCOPELA) – xxx (Supagro Florac)

Mardi 1er octobre Mercredi 2 octobre Jeudi 3 octobre Vendredi 4 octobre

8h30 Accueil

9h : Présentation de la semaine et recueil 
des attentes de chacun

9h30 : Visite express de la ferme du 
Lycée 

11h : Apports en salle : 
Présentation du contexte et de la 
problématique de la valorisation agricole
et écologique des prairies et parcours. 
Présentation de la démarche et des outils 
Pâtur’Ajuste

8h30 En salle
Apports scientifiques et techniques :
- Caractériser la végétation.
- Comprendre l’effet des pratiques sur la
végétation
- Analyser la cohérence des pratiques.

11h Une ferme du territoire
Présentation et enjeux de l’exploitation.
Description et compréhension de 
l’utilisation des prairies et/ou parcours.
Identification d’une problématique à 
résoudre. 

8h30 : Préparation des restitutions

11h30 : Lien péda *

8h30 : Réinvestissement *

- Comment les stagiaires peuvent 
réinvestir la formation dans leur 
quotidien.

- Réflexion sur une progression 
pédagogique souhaitable ou souhaitée 
dans son EPL – quel collectif, quels 
finalités, comment procéder.

11h Bilan de la formation
Evaluation et retour des participants sur 
la session

12h30 Repas sur place 12h30 Pic-Nic 12h30 Repas sur place 12h30 Repas sur place

14h00 : En salle
Présentation de la trame pour 
caractériser les calendriers de besoins 
alimentaires, les disponibilités végétales 
et la chaîne de pâturage.

16h: Travail sur la ferme du Lycée
Présentation et enjeux de l’exploitation.
Description et compréhension de 
l’utilisation des prairies et/ou parcours.
Identification d’une problématique à 
résoudre. 

17h30 : Débriefing en salle *

13h30 : Des végétations :

Sur une sélection de parcelles  : 
caractérisation des végétations et des 
modes d’exploitation parcellaire.

17h : Débriefing en salle *

14h : restitutions et échanges

Restitution du travail des groupes avec 
les éleveurs.
Contexte des fermes, problématiques, 
caractérisation des surfaces, 

Echanges avec des éleveurs  : définition 
des objectifs et programmation de la 
conduite.

17h : débriefing en salle *


