> Ouverture
5 idées pour pâturer les espaces semi-naturels
Prairies humides, landes, sous-bois: il est possible de les faire pâturer avec des animaux en
production. Voici quelques principes à tester chez vous, issus du réseau Pâtur' Ajust.
1.
L'éleveur peut rendre ses animaux moins difficiles
La rusticité ne vient pas seulement de la race, mais aussi de la
manière dont sont élevés les animaux. « C'est la conduite de

l'éleveur qui joue un rôle primordial dans le pilotage de
l'expression des préférences alimentaires » indique une fiche
technique du réseau Pâtur'Ajust, Le comportement
d'élevage est dicté par leurs expériences.

des animaux

Développer l'apprentissage alimentaire
Les- animaux peuvent apprendre à consommer des ressources
variées ou grossières. Par exemple, on peut amener des animaux sur
des milieux difficiles dès leurs premières années, en constituant des
parcs écoles dans lesquels se trouve une diversité importante de
ressources. Une autre solution est de mettre des jeunes avec des
adultes habitués à pâturer des espaces naturels. Les jeunes
apprendront plus facilement.
2.

5. Augmenter le chargement instantané
Si on met quelques vaches taries dans une grande prairie humide,
elles picorent. Certaines parties sont surconsommées, d'autres
sous consommées. La solution : augmenter le chargement
instantané, en créant des paddocks, et/ou en augmentant le
nombre d'animaux. « Les animaux diminuent leurs préférences

alimentaires du fait de la compétition/stimulation entre
individus» indique le site du réseau Pâtur'Ajust, Comme dans les
prairies temporaires, le temps de présence ne doit pas excéder
quelques jours pour éviter le surpâturage. Il faut également veiller
à laisser un temps de repos entre deux passages de l'ordre de 5 à 7
semaines pour les graminées des prairies naturelles qui font leur
cycle plus lentement que les graminées des mélanges semés.
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3.
Adapter la complémentation
Une complémentation azotée (luzerne déshydratée ou correcteur)
favorise l'activité des micro-organismes et donc la digestion des
fibres. L'apport
de concentrés
de production
(mélange
céréale/correcteur type VL 2,5 1) défavorise la digestion de fibres.
Pour faire consommer des brousailles, il faut donc apporter un
complément azoté. Un autre point: un fourrage très apprécié des
animaux (foin de bonne qualité, maïs) distribué au retour du
pâturage provoque un comportement d'attente. Cela diminue
l'activité et l'ingestion durant les deux dernières heures du
pâturage. On préférera donc un foin grossier. au retour des animaux.

Couple avec enfants cherche FERME laitière. 50ha mini,
préférence groupé. Secteur Goëlo/Trégor/Argoat.
Pour
réinstallation suite rupture gaec familial. Expérience. Sérieux et
discret. 02.96.42.04.35 HR
Cherche repreneurs pour ferme laitière en Bio. 35 vaches
avec transfo et vente directe pour la moitié de la production.
72 ha, 3.5 UTH actuellement. Séchage en grange. Accueil
pédagogique. Proximité de Blois dans le 41, vallée de la Loire.
Environnement agréable et vivant. Bâtiments en bon état avec
possibilité de 2 habitations. Possibilité de diversification et
d'évolution. Possibilité d'installation progressive et tuilage souhaité. www.fermedelaguilbardiere.fr Contact 02.54.44.01.70
Guellier Gilles et Martin Anne
Le groupe Ecophyto du Ceda pa devient Expé Agro
Aprés 5 ans de fonctionnement, le groupe se lance de nouveaux objectifs autour de l'agronomie. L'idée: échanger sur
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Le réseau
Pâtur'Ajuste
est un collectif d'éleveurs
et de
conseillers
agricoles et environnementaux.
Son objectif est
de constituer,
à l'échelle nationale, un lieu d'échange et de
capitalisation
des expériences
sur la valorisation
des:
végétations
semi-naturelles.
Ce réseau a été créé' en 2013 à
l'initiative
de SCOPELA,
regroupement
de 5 formateursconseillers
sur la valorisation
des espaces
semi-naturels.
Cyril Agreil, un de ces formateurs,
est intervenu
plusieurs
fois au Cedapa.
Ce réseau
organise
deux rencontres
annuelles,
dont la dernière a eu lieu en novembre
dans les
Côtes d'Armor, chez Raphaël Deschamp
et Nassima Khetab
: à Megrit (22).

4.
Orienter la fréquentation
Dans les secteurs délaissés par les animaux, on peut placer les bacs
à eau, la porte du paddock ou le sel pour les faire pâturer d'avantage.
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des expérimentations agronomiques réalisées chez chacun
(dérobé pâturable, amendement des prairies, valorisation des
méteils ...). Si vous avez envie d'échanger sur vos expérimentations, n'hésitez pas à rejoindre le groupe!

L'écho du CEDAPA et de
l'ADAGE (bimestriel)

Vous êtes intéressés par la formation des jeunes (BTS,
BPREA, stage 21h, etc.)? Le CEDAPA reçoit de plus en plus
de demandes d'interventions. C'est l'occasion de promouvoir
nos systèmes herbagers auprès des futurs agriculteurs. Pour
que notre message soit pertinent auprès de ce public, venez
réfléchir avec nous sur le contenu de ces interventions (une
réunion est prévue fin janvier). Contact: Anaïs GHESQUIERE.

332, 22193 Plérin cedex

Thierry Guéhenneuc, un agro-forestier expérimenté salarié
de l'association
Terres et Bocage, accompagne les
agriculteurs dans l'entretien des haies anciennes et des jeunes
plantations. Aide matérielle et technique pour les chantiers de
plantation, d'entretien et d'amélioration sylvicole. Possibilité
d'achat de plants bocagers (0,75 €/plant). Terres &Bocages,
basée à Trédaniel, agit en 22 et 35. Contact: 02 96 73 41 09,
terresetbocages@gmail.com
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