
AVANCER ENSEMBLE
VERS L’ÉCOPASTORALISME

RETOUR D’EXPÉRIENCE DU RÉSEAU PÂTUR'AJUSTE
CRÉATION EN MARS 2019

Comment articuler production agricole, maîtrise de l’embroussaillement et richesses 
écologiques des milieux naturels réinvestis par le pastoralisme ? Et comment rendre 
autonomes les éleveurs dans leur prise de décision ? Dans le cadre du programme 
de reconquête des espaces embroussaillés, le Département du Lot a conduit une 
opération pour renforcer l’accompagnement technique écopastoral. En s’appuyant 
sur la méthode Pâtur’ajuste, il a mobilisé des compétences pluridisciplinaires 
dans le cadre d’une démarche collaborative (Département du Lot, Parc naturel 
régional des Causses du Quercy, Chambre d’agriculture du Lot, adasea.d’Oc, 
naturaliste indépendant et SCOPELA).
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INTRODUCTION 

z  Un livret qui expose les avancées techniques et collaboratives réalisées  
par les opérateurs techniques, les éleveurs et les autres acteurs d’un territoire  
pour aborder sereinement la conduite pastorale sur les milieux naturels riches 
en biodiversité.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

UNE EXPÉRIMENTATION LOTOISE

z  Les préoccupations à l’origine de l’expérimentation lotoise   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

z  Les outils déployés dans le cadre de l’expérimentation lotoise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

DEUX DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES CRÉÉS ET MIS À L’ÉPREUVE 

z  Un processus d’accompagnement technique concerté à l’échelle d’une 
Association foncière pastorale libre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

z  Une trame de rédaction de plans de gestion écopastorale réfléchie  
et approfondie au fil des retours du terrain  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

QUATRE LEVIERS D’ACTIONS MIS EN ÉVIDENCE ET LES MOYENS MOBILISÉS

z  Construire une confiance réciproque entre les opérateurs techniques, les 
éleveurs et les autres acteurs pour travailler ensemble autour d’un projet de 
territoire partagé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

z  Préciser le contour du diagnostic initial pour permettre aux acteurs de 
s’approprier les enjeux agricoles, pastoraux et environnementaux  
du site AFPL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

z  Formuler un objectif écopastoral commun en termes d’état de végétation 
saisonnalisé à obtenir pour ouvrir l’éventail des modes de gestion possibles  .  .  . 12

z  Favoriser l’observation et assumer l’expérimentation pour enrichir les 
connaissances sur les interactions entre le fonctionnement des espèces 
floristiques et faunistiques, le comportement des troupeaux et les pratiques de 
gestion  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Un livret qui expose LES AVANCÉES COLLABORATIVES réalisées 
par les opérateurs techniques, les éleveurs et les autres  
acteurs d’un territoire POUR ABORDER SEREINEMENT 
LA CONDUITE PASTORALE SUR LES MILIEUX NATURELS.

DES DIFFICULTÉS CONSTATÉES DANS 
TOUS LES TERRITOIRES NATIONAUX
La mesure agri-environnementale et 
climatique (MAEC) «  Herbe 09 - Gestion 
pastorale  » donne l’opportunité de travailler, 
à l’échelle d’un territoire, à l’articulation entre 
les enjeux de production agricole et les 
enjeux environnementaux. Cependant, des 
difficultés à la fois d’ordre méthodologique 
(car les différents opérateurs agricoles 
et environnementaux peinent à travailler 
ensemble) et  d’ordre technique (car ils ne 
disposent pas de référentiels adaptés à la 
valorisation des végétations diversifiées) 
sont apparues lors de la programmation 
précédente (2010-2015). Ces difficultés se sont 
traduites par la réalisation de façon dissociée 
des deux diagnostics juxtaposés (pastoral et 
écologique), une faible prise en considération 
du système d’élevage de l’éleveur, le manque 
d’explication fonctionnelle des objectifs 
écologiques. Ceci entraîne la rédaction 
de modalités de gestion sous la forme de 
préconisations ou de recettes techniques 
théoriques qui n’aident pas l‘éleveur à 
s’approprier les atouts de ces milieux pour 
son système de production et à piloter ses 
pratiques par l’observation pluriannuelle des 
végétations. Ces difficultés ont également été 
relevées par des opérateurs contractualisant 
sur le territoire lotois.
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DES LEVIERS D’ACTION APPORTÉS PAR UNE EXPÉRIMENTATION LOTOISE  
Face à ce constat, le Département du Lot souhaite mobiliser la MAEC « Herbe 09 » non pas comme une 
mesure de compensation d’un surcoût ou d’un manque à gagner, mais comme un accompagnement 
vers une meilleure valorisation des qualités écologiques et pastorales des milieux naturels dans 
la production. C’est pourquoi le Département du Lot, a fait le choix d’initier, dans le cadre de son 
programme «  Reconquête des espaces embroussaillés » une opération intitulée «  développement 
d’un accompagnement technique éco-pastoral innovant pour le maintien d’un bon état agro-
écologique des milieux ouverts herbacés  » (2015 - 2019). L’ambition de cette opération est de 
renforcer l’accompagnement technique éco-pastoral du territoire par l’invention et la mise à l’épreuve 
d’une approche innovante, pragmatique et opérationnelle. Celle-ci doit participer à développer des 
pratiques de gestion durable des milieux ouverts herbacés. Son expérimentation à l’échelle de 17 sites 
d’Associations foncières pastorales met en évidence des leviers d’actions pour pallier les difficultés 
d’articulation entre les enjeux écologiques et pastoraux. Ils sont présentés dans ce livret.

Le contenu de ce livret 
est appuyé par des 
extraits issus du plan de 
gestion éco-pastorale 
réalisé en 2017 sur le 
site de l’Association 
foncière pastorale libre 
des Coteaux d’Arelles 
par Sarah Mihout 
(SCOPELA), Isabelle 
Lapèze (Département du 
Lot), Vincent Heaulmé 
(naturaliste indépendant), 
les éleveurs utilisateurs du 
site et avec la participation 
des propriétaires fonciers.



LES PRÉOCCUPATIONS À L’ORIGINE DE L’EXPÉRIMENTATION LOTOISE 
Le Lot se compose, à plus de 70%, d’espaces naturels qui participent de 
façon emblématique à l’identité de son  territoire et abritent une richesse 
floristique et faunistique remarquable. Néanmoins, en 150 ans, les surfaces 
boisées ont progressé, passant de 26% à plus de 60% du département. 
À l’opposé, les pelouses sèches ont subi une régression sans précédent. 
Dans ce contexte, le Département du Lot a engagé dès 2008 une politique 
ambitieuse de reconquête des espaces embroussaillés en s’appuyant sur 
le redéploiement de pratiques pastorales. Il souhaite ainsi lutter contre 
les risques d’incendies, préserver une mosaïque de paysages  riches en 
biodiversité, créer de la valeur ajoutée pour les systèmes d’élevage et 
revitaliser les territoires. 
Soucieux de leur adaptation à l’évolution du contexte socio-économique 
et environnemental, des éleveurs intègrent progressivement les ressources 
herbagères de ces espaces embroussaillés dans le système d’alimentation de 
leurs troupeaux. En effet, la valorisation de ces espaces représente pour eux 
une solution pour sécuriser leurs systèmes qui font face à des incertitudes 
climatiques. Les étés longs et les sécheresses de printemps ou d’automne 

ne permettent pas toujours d’avoir les repousses espérées. La dynamique 
méconnue et incertaine de ces milieux tant d’un point de vue pastoral 
qu’écologique nécessite l’appropriation de connaissances nouvelles pour à 
la fois valoriser ces surfaces à des saisons variées avec des lots d’animaux 
appropriés et maîtriser les dynamiques de végétation à long terme par le 
pilotage du pâturage. 
C’est pourquoi, un dispositif d’accompagnement technique a été mis en 
place en 2015. Il avait pour vocation d’apporter des réponses aux questions 
suivantes :

 Comment répondre à des enjeux de maîtrise de l’embroussaillement et 
de conservation des qualités écologiques des milieux naturels 
agropastoraux en adaptant les référentiels techniques existants trop 
prescriptifs ?
 Comment faire progresser la connaissance des éleveurs mais aussi 
celle des opérateurs qui les accompagnent dans les spécificités 
techniques de la valorisation des milieux naturels sur le long terme ?

LES OUTILS DÉPLOYÉS DANS LE CADRE DE 
L’EXPÉRIMENTATION LOTOISE  

  Les Associations foncières pastorales libres (AFPL) : 
un regroupement du foncier et un lieu de rencontre 
des acteurs

17 sites AFPL ont été support de l’expérimentation. Cela 
représente environ 3000 hectares de parcours plus ou moins 
embroussaillés (voir la carte ci-contre). Le fort morcellement de 
la propriété foncière a un impact important sur l’évolution de 
l’embroussaillement des milieux naturels. Le département du 
Lot, comme de nombreux autres territoires est confronté à cette 
problématique. L’appropriation des enjeux par les acteurs locaux 
est donc une des conditions majeures pour inscrire l’action dans la 
durée. La mobilisation préalable des propriétaires fonciers au 
sein d’Associations Foncières Pastorales Libres contribue à créer 
un espace de dialogue transversal autour des enjeux d’intérêt 
général liés à la fermeture du milieu (prévention du risque 
incendie, maintien de la biodiversité, amélioration du cadre de 
vie, maintien de l’élevage traditionnel et d’une économie 
locale…). Elle représente ainsi une opportunité pour 
redynamiser un territoire dans le cadre d’un projet concerté 
et partenarial.

  La démarche Pâtur’Ajuste* : un cadre méthodologique et technique pour élaborer des plans de gestion écopastoraux

Proposée en 2011, par un collectif de chercheurs (INRA), de techniciens 
d’élevage (Institut de l’Elevage et Chambres d’Agriculture) et de 
gestionnaires de milieux naturels (parcs naturels, conservatoires d’Espaces 
Naturels), la démarche Pâtur’Ajuste s’appuie sur des expériences territoriales 
et mobilise des résultats de la recherche sur les comportements alimentaires 
des troupeaux et sur les dynamiques des végétations naturelles. Elle cherche 
à donner des moyens aux éleveurs et aux techniciens de ne plus penser la 
diversité végétale comme une contrainte et un manque à gagner pour la 

production agricole et de ne plus voir l’activité agricole comme un facteur 
de dégradation de la biodiversité. Ainsi, cette démarche est à la fois  : une 
façon de raisonner qui apporte un changement de regard sur la valeur des 
milieux naturels en lien avec leur usage, une méthode d’analyse basée sur 
la compréhension du fonctionnement des plantes et du comportement 
des animaux, des éléments techniques pour nourrir les échanges entre les 
métiers et reconnaître la diversité des solutions techniques. Les cinq étapes 
constitutives de cette démarche sont présentées dans le schéma ci-dessous.

qui s’inscrit dans l’opération intitulée 
« DÉVELOPPEMENT D’UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
ÉCO-PASTORAL INNOVANT POUR LE MAINTIEN D’UN BON ÉTAT 
AGRO-ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX OUVE RTS HERBACÉS »  
(2015 - 2019) coordonnée par le Département du Lot. 
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* AGREIL et al. (2011). Mise en œuvre des MAE-t « gestion pastorale ». Proposition de la démarche Patur’Ajuste pour une gestion adaptative. Fourrages 208,293-303.

1   Considérer l’ÉLEVEUR, son projet et la diversité des pratiques existantes 
sur la ferme

Chaque ferme se constitue progressivement autour d’un équilibre technique et 
économique, qui prend en compte à la fois les spécificités du territoire (climat, 
sol, circuits de commercialisation), mais aussi les aspirations des femmes et des 
hommes qui vivent de leur travail. La compréhension du système d’élevage aide 
à identifier les choix des éleveurs et les marges de progrès réalistes dans les 
fermes.

2   Valoriser toutes les qualités agro-écologiques de la 
VÉGÉTATION

La végétation constitue un mélange d’espèces qui lui confère 
des propriétés agroécologiques particulières, comme 
l’étalement de la croissance, la capacité de report sur pied, 
l’appétence, la capacité de cicatrisation, etc. Pour autant, la 
végétation n’a de valeur qu’au regard des objectifs et des 
pratiques de l’éleveur.

3   Formuler des OBJECTIFS COMMUNS avant 
de mettre en œuvre les pratiques

Pour programmer les pratiques pastorales il faut 
être capable en amont de définir des objectifs 
communs entre les différents acteurs du territoire à 
l’interface entre le rôle de la parcelle dans le système 
d’alimentation, les besoins physiologiques des lots 
d’animaux et l’évolution attendue des végétations 
au fil des saisons et des années.

4   Choisir des PRATIQUES en cohérence avec 
les objectifs fixés et le projet global des 
fermes

Les ressources alimentaires sont construites et 
renouvelées par les pratiques de l’éleveur. Des 
critères de pilotage doivent accompagner la 
traduction des objectifs à atteindre en marge de 
manœuvre pratique pour garantir les réussites de la 
conduite pastorale

5   OBSERVER pour concevoir des 
AJUSTEMENTS adaptés de ses pratiques

C’est savoir si ça marche et être capable d’évaluer 
chemin faisant les résultats qu’on obtient et faire 
évoluer ses propres objectifs au regard des résultats 
obtenus.

CARACTÉRISATION
DU SYSTÈME D’ALIMENTATION

1

2
3

4

5

DÉFINITION DES OBJECTIFS AGRI-ENVIRONNEMENTAUX
Privilégier des états de végétation, localisés sur certaines zones

PROGRAMMATION DES MODALITES DE CONDUITE  
Traduire les résultats à atteindre 

en règles de pilotage, en critères de suivi et en règles d’ajustement

MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DE LA CONDUITE  

Observation des résultats du prélèvement 
par les animaux et de l'état des végétations

Conduite du troupeau
Interventions complémentaires

Ajustements 
des pratiques
pour atteindre 
les objectifs fixés

CARACTÉRISATION AGROÉCOLOGIQUE 
DES VÉGÉTATIONS  À 

             L’ÉCHELLE DE LA PARCELLE

  Une équipe-projet partenariale : des 
compétences locales et pluridisciplinaires

Une «  équipe projet  » partenariale associant aux côtés du 
Département du Lot, le Parc  Naturel Régional des Causses 
du Quercy, la Chambre d’Agriculture du Lot, l’adasea.d’Oc 
et un naturaliste indépendant a été constitué. Elle a été 
accompagnée par Scopela, expert écopastoral extérieur 
au territoire. Elle regroupe des compétences locales 
d’animation et d’expertises techniques (écologique et 
pastorale) pour accompagner les 17 sites AFPL et les 50 
éleveurs concernés.

  Les Associations d’éleveurs : une implication essentielle et collective

Sur 12 des 17 sites AFPL concernés par le projet, les éleveurs situés à proximité des sites 
ont fait le choix de se regrouper au sein d’une association. L’association des éleveurs 
devient ainsi l’interlocuteur unique de l’AFPL. Leur statut intègre l’enjeu de maîtrise de 
l’embroussaillement par le pâturage et le maintien d’une mosaïque de milieux riches 
en biodiversité. Par ailleurs, une association d’éleveurs d’envergure départementale, 
Transhumance en Quercy, intervient sur cinq sites AFPL sur lesquels il n’y a plus ou 
pas assez d’éleveurs à proximité pour les valoriser. Ces sites sont distants de 50 à 80 
km des sièges d’exploitation. Cette association regroupe 20 éleveurs. Ces derniers 
expérimentent des actions de mutualisation de moyens en constituant, chaque année 
des troupeaux collectifs par la mise en commun d’une partie de leur cheptel d’ovins 
viande. 
Au total, plus de 50 éleveurs se sont engagés dans ce dispositif dont 41 regroupés au 
sein d’associations d’éleveurs. Ceci représente un effectif animal d’environ 9000 ovins 
viande, 150 équins et 140 bovins viande.

Les cinq étapes de cette démarche incitent à caractériser le système d’alimentation et les surfaces 
sans les juger à priori, à définir les objectifs à atteindre avant de programmer les pratiques,  

à les mettre en œuvre et à les suivre en les ajustant si nécessaire.
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DEUX DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES

CRÉÉS et MIS À L’ÉPREUVE dans le cadre 
de la MAEC «Gestion pastorale du Lot»

  un dispositif de mobilisation collective et d’animation collaborative appelé « PROCESSUS 
D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE CONCERTÉ » à l’échelle d’un site AFPL, inspiré de la 
démarche Pâtur’Ajuste.

   un dispositif pour consigner les étapes de la mobilisation collective et rédiger les plans 
de gestion écopastorale opérationnels intitulé « TRAME DE RÉDACTION D’UN PLAN DE 
GESTION ÉCOPASTORAL », réfléchie et approfondie au fil des retours du terrain.

Le sommaire de la trame de rédaction du plan de 
gestion écopastorale est mentionné ci-dessous. Des 
explications synthétiques de son contenu sont apportées 
à droite de la page.

Partie introductive du plan de gestion, elle contient les informations 
nécessaires à la compréhension du site à l’étude. Elle expose ses 
principales caractéristiques et relate son utilisation pastorale passée 
et actuelle.

Partie initiale et indispensable, elle positionne le contexte et les 
enjeux généraux du plan de gestion. C’est une entrée mais pas une 
fin en soi. Ces enjeux devront être traduits en objectifs opérationnels 
avant d’envisager la proposition d’une « nouvelle » conduite pastorale. 

Visualisation d’ensemble du plan de gestion à l’échelle du site, 
il constitue un support d’animation territorial. Ce plan illustre la 
répartition des unités de gestion (parc de pâturage) entre les différents 
éleveurs-utilisateurs du site. Surtout, il relate le calendrier de pâturage 
prévisionnel envisagé collectivement pour atteindre les objectifs éco-
pastoraux fixés sur chaque unité de gestion.  

Cœur du document et feuille de route concrète, il rassemble tous les 
éléments techniques de compréhension et de pilotage de la conduite 
éco-pastorale envisagée selon l’objectif commun visé. 

Calendrier détaillé pour chacune des unités de gestion (parc de 
pâturage) qui permet de comprendre les choix de conduite faits par 
l’éleveur selon les aléas interannuels, de faciliter l’interprétation des 
résultats obtenus sur la végétation et le troupeau, et de décider soit 
de proposer des ajustements de pratiques, soit de réviser les objectifs 
s’ils sont considérés comme non atteignables. 

Feuille qui permet de retranscrire les observations réalisées sur les 
cinq années de contractualisation et les décisions collectives prises 
chemin faisant en fonction des résultats. 

Le diagnostic initial réalisé auprès des éleveurs-utilisateurs du site a 
pour but de comprendre d’une manière fonctionnelle leur système 
d’élevage et de mettre en évidence le rôle du site AFPL dans ce 
système.

Le diagnostic pastoral initial a pour objectif de procéder à la 
caractérisation des végétations du site, de comprendre l’effet des 
pratiques sur la végétation et d’analyser comment, au regard des 
objectifs des éleveurs, les ressources pastorales se construisent et 
se renouvellent à l’interface entre fonctionnement des végétations 
et conduite du troupeau au cours des utilisations successives.

Le diagnostic écologique initial a pour objectif de faire état des 
milieux et espèces faunistiques et floristiques patrimoniales sur le site, 
de les localiser et surtout d’apporter pour chaque milieu ou espèce 
des indications sur leur fonctionnement biologique sur lesquels les 
pratiques pastorales vont peser.

DIAGNOSTIC ÉCO-PASTORAL
 INITIAL DU SITE

PROJET DE
TERRITOIRE

POINT CLÉ 0 « CROISEMENT » 

PROPOSITIONS DE CONDUITE

POINT CLÉ 1 « OBJECTIF» 

POINT CLÉ 2 
« VALIDATION DU PLAN DE GESTION »

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste
FINALISATION DU PLAN DE GESTION

RENDU DU PLAN DE GESTION

MISE EN OEUVRE DE LA CONDUITE

ENREGISTREMENT DE LA CONDUITE

SUIVI DU PLAN DE GESTION

éleveurs, naturaliste, pastoraliste

animateur du site , éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

éleveurs

éleveurs

LES ÉTAPES du processus de l’accompagnement mis en place à l’échelle d’un site AFPL sont représentées ci-dessous. Les différents acteurs 
mobilisés y sont également figurés. A droite du schéma, des précisions sur les visées de ces étapes sont données.
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Des préoccupations territoriales à l’émergence d’un projet commun
Réunion collective en salle. Elle crée un cadre de confiance entre les 
acteurs (éleveurs, techniciens, propriétaires fonciers, élus, etc.). Elle permet de 
clarifier le rôle de chacun et de susciter la dynamique d’échange et de partage 
des savoirs à partir des attendus du cahier des charges de la MAEC et de la 
mobilisation de la démarche Pâtur’Ajuste.

De l’expertise individuelle au croisement des regards et des savoirs
Réalisation du diagnostic de terrain si possible conjointement entre techniciens 
pastoral et naturaliste et atelier de partage de son analyse. Ce sont les moments de 
rencontres préparatoires permettant la compréhension mutuelle des points de vue.

Des enjeux à la formulation d’un objectif commun
Réunion collective en salle. Elle constitue le lieu d’expression de ce que le collectif 
cherche à obtenir par la pratique pastorale sur chaque unité de gestion en fonction 
de la saison de l’année.

De l’objectif à la proposition de critères de pilotage de la conduite
Rédaction conjointe du plan de gestion et validation de son contenu en réunion 
collective sur le terrain. Elle facilite  la mise en œuvre de la conduite déterminée 
en proposant en amont des critères de pilotage des pratiques pour atteindre les 
objectifs fixés. 

De la rédaction du plan de gestion à sa mise en œuvre
Rendu collectif du plan de gestion sur le terrain avec mise en place d’indicateurs 
visuels de suivi. Il aide à l’appropriation du plan de gestion en reconnaissant la 
compétence d’observations des éleveurs pour savoir ajuster les pratiques en 
fonction du contexte annuel et des effets de la conduite mise en place.

De l’enregistrement des pratiques à la création de nouvelles connaissances
Suivi collectif du plan de gestion sur le terrain.  Il constitue le lieu d’échange et de 
progression des acteurs sur les liens fonctionnels reliant la conduite des troupeaux, 
la valeur alimentaire, les enjeux écologiques et les dynamiques végétales.



Attentes des éleveurs, enjeux pastoraux et enjeux 
écologiques à l’échelle du site, page extraite du plan de 
gestion écopastoral du site AFPL des Coteaux d’Arelles 

réalisé en 2017.

 Une mise à plat du système d’élevage : l’assise du plan de gestion 
Le diagnostic « éleveurs-utilisateurs » est le fondement du plan de gestion. 
Il permet de comprendre d’une manière fonctionnelle les orientations 
stratégiques des éleveurs, de représenter leurs systèmes d’élevage actuel et de 
repérer le rôle que joue ou peut jouer le site AFPL dans ces systèmes. Au-delà 
de l’écriture d’une fiche d’identité de la ferme, il s’agit de décrire le calendrier 
zootechnique des différents lots d’animaux afin d’en évaluer la variation des 
besoins alimentaires sur l’année et de les relier avec les végétations disponibles. 
Ainsi, la fonction alimentaire rendue par les différentes surfaces à disposition des 

éleveurs (sur la ferme et sur le site AFPL) 
est retranscrite pour avoir une vision 
d’ensemble des périodes de valorisation 
de chacune.

Mise à plat du système d’élevage de l’atelier ovin viande 
de la ferme du LEGTA La Vinadie, pages extraites du 

plan de gestion écopastoral du site de l’AFP des Coteaux 
d’Arelles réalisé en 2017.

Diagnostic initial détaillé à l’unité de gestion 
rassemblant les données pastorales et naturalistes 

Page extraite du plan de gestion écopastoral du site 
de l’AFPL des Coteaux d’Arelles réalisé en 2017

CONSTRUIRE UNE CONFIANCE RÉCIPROQUE ENTRE LES OPÉRATEURS TECHNIQUES, LES ÉLEVEURS ET LES AUTRES ACTEURS 
pour travailler ensemble autour d’un projet de territoire partagé. 
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 Ce que permet le processus d’accompagnement technique concerté :   Cela se traduit dans la trame de rédaction du 
plan de gestion écopastoral par :

 Mettre les éleveurs au cœur des discussions et des préoccupations 
Les discussions collectives permettent de faire 
reconnaître, par l’ensemble des acteurs, le 
rôle central des éleveurs dans la reconquête 
des espaces embroussaillés  : « Pour avoir des 
animaux sur les sites AFP, on a besoin d’éleveurs ». 
Tout au long du processus d’accompagnement, 
leurs logiques socio-économiques sont 

entendues  : c’est un élément essentiel pour 
réussir l’intégration des sites AFPL  dans les 
fermes  : « On ne peut pas penser la gestion 
du site, des végétations, de la biodiversité, des 
broussailles, sans s’intéresser aux animaux, à 
leurs besoins et leur conduite sur les autres 
surfaces de la ferme le reste de l’année ». Des 

liens étroits se créent entre les propriétaires 
des sites AFPL et les collectifs d’éleveurs. 
Les propriétaires s’investissent aux côtés des 
éleveurs pour assurer le bon déroulement de la 
saison de pâturage (communication auprès des 
riverains, médiation avec les autres usagers, aide 
aux déplacements des troupeaux, etc.).

 Respecter les compétences de chaque acteur et clarifier leur 
place dans le collectif 

L’articulation entre des expertises de terrain et des réunions 
collectives permet de croiser production agricole et biodiversité 
à chaque étape du processus d’accompagnement en respectant 
la place et les compétences de chacun. Les étapes clés (Pointclé0, 
Pointclé1, Pointclé2) offrent des moments de rencontres permettant 
la compréhension mutuelle et la production de synergies. Chaque 
acteur (techniciens comme propriétaires ou éleveurs) s’inscrit dans 
une logique de progression technique, garante de la réussite du 
projet.

 Une expertise pastorale et une expertise écologique 
regroupées 

L’expertise pastorale et l’expertise naturaliste réalisées dans le 
cadre du diagnostic initial sont renseignées à deux endroits 
dans le plan de gestion. Au début du plan de gestion, elle 
est détaillée pour chaque unité de gestion et, à la fin du 
document, elle présente des compléments d’information 
nécessaires à la compréhension des propositions de conduite 
de gestion. Cette structuration permet d’utiliser ces expertises 
pour formuler 
l’objectif écopastoral 
à atteindre sur 
chaque unité de 
gestion d’une façon 
équilibrée.

DIAGNOSTIC ÉCO-PASTORAL
 INITIAL DU SITE

PROJET DE
TERRITOIRE

POINT CLÉ 0 « CROISEMENT » 

PROPOSITIONS DE CONDUITE

POINT CLÉ 1 « OBJECTIF» 

POINT CLÉ 2 
« VALIDATION DU PLAN DE GESTION »

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste
FINALISATION DU PLAN DE GESTION

RENDU DU PLAN DE GESTION

MISE EN OEUVRE DE LA CONDUITE

ENREGISTREMENT DE LA CONDUITE

SUIVI DU PLAN DE GESTION

éleveurs, naturaliste, pastoraliste

animateur du site , éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

éleveurs

éleveurs
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--> Voir le Schéma de mise à plat du système d’élevage

24 novembre 2016

Ferme la Vinadie

3 ateliers : ovins viande (380 mères) , bovins viande (65 mères) et porcins + quelques chevaux (9)
Chiffre d'affaire de chaque atelier :
Main d'oeuvre : 1 chef d'exploitation et 3 salariés

200 hectares de SAU dont 70 hectares pour le troupeau ovin.
50 ha d'AFP (depuis 2012 ?)

Agneau de boucherie (18kg carcasse) et Agnelles F1 46.

380 brebis Causse du Lot divisées en 2 lots (d'environ 180 animaux) pour réaliser deux périodes d'agnelage homogènes en
termes d'effectif + 1 lot de 100 agnelles (achats chaque année à l'automne)
65 vaches Limousin et leur suite

Retrouver l’équilibre économique de l’atelier ovin : efficacité main d’œuvre, charges de production, et amélioration des
résultats zootechniques ( mortalité, prolificité). Pour cela, il est prévu de diminuer le cheptel ovin (300 brebis) et de valoriser
l'AFP pour qu'elle prenne un rôle significatif dans le système d'alimentation des brebis permettant de diminuer les concentrés.
Optimiser le travail de la main d'oeuvre sur l'ensemble des ateliers de la ferme.

1 agnelage/brebis/an (depuis peu). 2 périodes d'agnelage dans l'année (mars et octobre) calés sur la disponibilité de la main
d'oeuvre. Lutte des agnelles en avril par IA pour intégrer un des 2 lots de brebis après le servage d'automne.

Les besoins des agnelles sont forts la plupart de l'année. Ils diminuent en période de gestation.
Les besoins des brebis sont forts en amont de l'agnelage et en lactation, moyens à la lutte, et faible en début de gestation.

Les lots de brebis pâturent toute l'année sauf en période d'agnelage (foin et concentrés). Les luttes sont réalisées sur des PT.
Les agnelles sont menées en bergerie (croissance, lutte, agnelage) mais pâturent sur des PT de proximité en gestation.
L'alimentation fourragère des brebis est composée de pâturage de prairies proches de la ferme, de l'AFP et de foin en
bergerie. L'exploitation est autonome en foin.

En 2016 : Ressources satisfaisants les besoins alimentaires (faibles à moyens en période de lutte) de 200 brebis au
printemps avec les prairies à côté de l’AFP.
A l'avenir : Ressources satisfaisant les besoins alimentaire (faibles à moyens en période de lutte) de la majorité du troupeau
de 350 brebis sur l’année (toutes saisons mais surtout du stock sur pied – pas du printemps)

Enjeu social et économique :
Créer une complémentarité avec les parcelles jouxtant l’AFP dans le calendrier de pâturage des ovins. Pâturer le plus
possible (diminuer les charges en bâtiment) . Optimiser la masse salariale (simplifier le travail) jouxtant l’AFP dans le
calendrier de pâturage des ovins. Etre autonome à l'échelle du territoire.

6 (2,5 ha)

Ferme de la Vinadie

Ce parc est fonctionnel car facilement accessible et adjacent à
des prairies de la ferme. cette pelouse possède un couvert
végétal dense mais on observe des plantes en rosettes cette
parcelle est séchante La majorité des espèces végétales
possèdent des feuilles fines ne permettant pas aux animaux de
faire de grosses prises alimentaires. Aucune dynamique
ligneuse problématique n'est relevée

Pelouse ouverte fonctionnelle même si éloignée du siège, poussante et portante.
L'utilisation actuelle a sélectionné des plantes printanières. Une nanification des herbacées est observée en raison
d'un pâturage de trop longue durée en période de remobilisation des réserves des plantes.

Favoriser le maintien de l’Alouette lulu : favoriser la réussite d’au moins une nichée annuelle (nid au sol) en évitant le
piétinement et la consommation de la végétation herbacée pendant une durée continue d’au moins 1,5 mois au cours
de la période de nidification habituelle de l’espèce (avril-juin).
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Réunion collective « PointClé1 » sur le site de l’AFPL du Mont-Saint-Cyr.
De gauche à droite : naturaliste, berger, propriétaire x 2, éleveur x 6, propriétaire x 2, 

 animatrice du site et pastoraliste (cachés)
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 Recueillir les enjeux locaux des acteurs du territoire 
La réussite d’un projet s’appuie, dès le démarrage et tout au long 
de sa construction, sur la mobilisation d’un collectif d’acteurs 
qui s’engage dans un long processus de concertation. C’est un 
cheminement qui doit être partagé et faire sens chez les éleveurs, les 
techniciens et les autres acteurs (propriétaires fonciers, usagers…). 
La mobilisation collective permanente instaurée dans le processus 
d’accompagnement permet d’impliquer les différents acteurs dans 
le projet de territoire et de prendre en considération leurs enjeux 
respectifs  (activité pastorale à redéployer, biodiversité à préserver, 
risque incendie à minimiser, embroussaillement à faire régresser…).

Cartographie d

Les enjeux du site pour la ferme du lycée sont à la fois social et économique.

Les attentes du directeur d'exploitation sont les suivantes :
- Assurer une complémentarité avec les parcelles de prairies de la ferme.
- Favoriser le pâturage sur le site AFP afin de diminuer les charges en bâtiment (durée de pâturage, adéquation
de la ressource alimentaire disponible (quantité, qualité) avec les besoins alimentaires des brebis, ...)
- Optimiser la masse salariale (simplifier le travail) dans la conduite des animaux sur l'AFP (surveillance,
déplacement des troupeaux, gestion des points d'abreuvement).
- Etre autonome à l'échelle du territoire.

--> Profiter de la ressource alimentaire offerte par l'AFP pour satisfaire les besoins alimentaires de faibles à
moyens (en période de lutte) de la majorité du troupeau de 350 brebis sur l’année. Utiliser le site AFP de
préférence à contre saison (été, hiver ou transition automnale) pour l'articuler avec les surfaces printanières de
la ferme.

- Maintenir la productivité de la ressource dans les zones ouvertes
- Maintenir une ressource mixte (herbe/broussaille)
- Valoriser et renouveler la ressource dans les bois
- Maîtriser la dynamique d’embroussaillement des zones réouvertes mécaniquement

- Affecter des parcs à des saisons pour une meilleure valorisation soit de la pousse printanière soit du report
sur pied

- Profiter de la ressource pastorale offerte par les zones humides et éviter leur fermeture

- Articuler la valorisation des surfaces de l’AFP avec les prairies à proximité

- Articuler le pâturage des ovins avec les chevaux des propriétaires
- Éviter l'affouragement (notamment de longue durée) des animaux sur le site AFP.

Maintien quantitatif et qualitatif des différents types de pelouses sèches et de prairies humides et
conservation des espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial associées à ces habitats [ flore
protégée ou remarquable (Aster amelle, Orchis odorant, Ophrys occidental, Laîche à fruits écailleux), Alouette
lulu, papillons protégés ou peu communs (Azuré du serpolet, Damier de la succise, Miroir) ].

Conservation / restauration des milieux aquatiques ponctuels ou linéaires (points d’eau, sources, ruisselets)
hébergeant des végétations d’intérêt patrimonial (peuplements de characées ) ou servant de milieux de
reproduction à des catégories d’espèces animales particulières (batraciens, libellules).

Préservation de la quiétude et conservation des bois de pente non exploités servant de milieux de nidification
à divers oiseaux remarquables (Pic mar, rapaces).

 Un affichage  des attentes 
des éleveurs, des enjeux 
pastoraux et des enjeux 
écologiques à l’échelle du 
site AFPL

Les attentes des éleveurs-
utilisateurs du site AFPL ainsi 
que celles du naturaliste et du 
pastoraliste sont regroupées 
au sein d’une même page. 
Elles sont mises sur un pied 
d’égalité. Cette structuration 
permet d’avoir une vue 
d’ensemble des enjeux qui 
facilitera leur hiérarchisation 
lors de discussions collectives. 
Ainsi les attentes (actuelles 
et futures) des éleveurs 
énoncées d’un point de vue 
zootechnique côtoient les 
enjeux  pastoraux et les enjeux 
floristiques et faunistiques. 



 Un plan de gestion centré sur une échelle spatiale commune et 
fonctionnelle pour la gestion pastorale : le parc ou le secteur de 
gardiennage 

Les enjeux généraux attribués à un site ou à des espèces sont définis à des 
échelles spatiales qui diffèrent de celles sur lesquelles se met en œuvre 
la conduite pastorale. La  formulation de ces enjeux à une échelle spatiale 
fonctionnelle pour la gestion pastorale permet d’améliorer la pertinence 
technique des préconisations suggérées. Du côté naturaliste, cela nécessite de 
savoir lister et hiérarchiser les enjeux généraux, pour pouvoir identifier ceux 
qui ont une pertinence à l’échelle 
de l’unité de gestion (parc clôturé, 
secteur de gardiennage). De 
façon symétrique, concernant 
l’élevage, les enjeux généraux 
formulés à l’échelle de la ferme 
ne sont pas pris pour acquis. Ils 
sont également déclinés à l’unité 
de gestion. C’est à cette condition 
que la conception de pratiques 
pastorales permet effectivement 
de préserver la fonctionnalité de 
l’habitat des espèces ciblées. À 
l’image du diagnostic, l’ensemble 
des réflexions menées pour 
rédiger le plan de gestion seront 
conduites à cette échelle. C’est 
donc l’échelle de rencontre 
entre l’éleveur, le naturaliste et 
le pastoraliste à laquelle il est 
cohérent de définir un objectif 
de conduite et de le traduire en 
modalités de pratiques pastorales
Pour faciliter la compréhension 
par tous les acteurs, un fond de 
carte unique a été utilisé tout 
au long du plan de gestion. Il 
représente les principaux types 
de végétation. Ces derniers 
sont formulés en nomenclature 
simple et synthétique pour être 
compréhensible et appropriable 
par tous les acteurs. Illustration du fond de carte basé sur les principaux types de végétation 

utilisé dans le plan de gestion écopastoral du site de l’AFPL des Coteaux 
d’Arelles réalisé en 2017.

PRÉCISER LE CONTOUR DU DIAGNOSTIC INITIAL 
pour permettre aux acteurs de s’approprier les enjeux agricoles, pastoraux et environnementaux du site AFPL.
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 Ce qui est recherché dans le processus d’accompagnement technique concerté :   Cela se traduit dans la trame de rédaction du 
plan de gestion écopastoral par :

 Positionner le diagnostic initial comme un prérequis à la formulation 
des objectifs écopastoraux

La réalisation d’un diagnostic initial est un préalable pour prendre connaissance 
du contexte du site et pour  engager des discussions collectives. Ainsi,  lors 
de la 1ère réunion collective regroupant l’ensemble des acteurs (éleveurs, 
propriétaires, animateur du site AFPL, expert pastoral et naturaliste), les résultats 
de ce diagnostic sont présentés à titre d’introduction. Ils servent à alimenter les 
discussions pour définir les objectifs visés sur les végétations et les troupeaux 
au cours du temps. Ces résultats ne doivent en aucun cas  mentionner les « 
bonnes pratiques » théoriques à appliquer.

 Un diagnostic initial considéré comme un document de travail et 
non comme une fin en soi 

Le diagnostic éco-pastoral initial est vu comme une étape préalable de 
travail et non comme le cœur du plan de gestion. Il est indispensable à 
la rédaction du plan de gestion mais n’est pas constitutif de ce dernier. 
C’est une photo à un instant donné qui donne la matière pour ensuite 
confronter les points de vue d’une façon collective. Il est ainsi placé en 
dernière partie du document à l’image d’une annexe. 

 Créer une vision partagée des expertises réalisées  
Les expertises pastorale et écologique sont menées en parallèle 
et peuvent être réalisées conjointement pour augmenter les 
interactions entre les experts. Dans un deuxième temps, la 
réunion entre techniciens et animateur du site AFPL (Point 
clé 0) permet l’appropriation des résultats du diagnostic par 
l’ensemble de l’équipe technique. Ce travail collaboratif en 
amont participe à la création d’une vision partagée des enjeux 
à l’échelle du site en façonnant un vocabulaire commun et  en 
échangeant ses connaissances respectives. Il aide à construire 
une compréhension mutuelle des points de vue.

 Une expertise naturaliste traduite en 
état saisonnalisé de la végétation 
souhaité  

Les caractéristiques de l’agro-écosystème 
qui permettent le bon déroulement 
du cycle biologique des espèces à 
préserver sont explicitées au sein 
du diagnostic «  biodiversité  ». Cela 
demande de préciser en amont les 
exigences fonctionnelles de ces espèces 
qui peuvent varier au fil de l’année en 
fonction de leur cycle de développement. 
Ces informations sont utilisées pour 
énoncer des attentes précises vis-à-vis du 
pâturage. Elles permettent ainsi d’aborder 
l’articulation fonctionnelle entre l’écologie 
des espèces et les pratiques agro-
pastorales de manière fonctionnelle. Ces 
attentes sont formulées en termes d’état 
saisonnalisé de la végétation souhaité. 
Cette formulation permet d’envisager 
diverses modalités de pratiques pour 
les obtenir. Elles ne brident pas l’éleveur 
dans une recette unique à appliquer qui 
ne tiendrait pas compte de l’impact des 
variations climatiques interannuelles sur 
la végétation. La saisonnalisation des états 
de la végétation attendus est, en général, 
basée sur le calendrier phénologique 
de l’espèce cible et fait peu référence à 
des dates fixes. L’éventuelle utilisation de 
dates calendaires doit être argumentée 
sur la base du fonctionnement biologique 
de l’espèce.

DIAGNOSTIC ÉCO-PASTORAL
 INITIAL DU SITE

PROJET DE
TERRITOIRE

POINT CLÉ 0 « CROISEMENT » 

PROPOSITIONS DE CONDUITE

POINT CLÉ 1 « OBJECTIF» 

POINT CLÉ 2 
« VALIDATION DU PLAN DE GESTION »

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste
FINALISATION DU PLAN DE GESTION

RENDU DU PLAN DE GESTION

MISE EN OEUVRE DE LA CONDUITE

ENREGISTREMENT DE LA CONDUITE

SUIVI DU PLAN DE GESTION

éleveurs, naturaliste, pastoraliste

animateur du site , éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

éleveurs

éleveurs
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Extraits de la présentation du diagnostic écopastoral initial projeté lors de la réunion collective PointClé1 
réalisée sur le site de l’AFPL des Coteaux d’Arelles en 2017.
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 Présenter d’une manière pragmatique les résultats du diagnostic à 
l’ensemble des acteurs 

Lors de la réunion collective (Point Clé 1), les résultats du diagnostic sont 
formalisés d’une façon pragmatique en trois chapitres : 
•  La présentation synthétique et schématique de l’analyse des systèmes

d’élevage pour  1) visualiser l’affectation saisonnière des unités de gestion
composant le site à l’étude pour chaque éleveur, 2) expliciter le type de
ressource végétale que chaque éleveur est venue chercher (en pleine pousse, 
en report…) et avec quels animaux et niveaux de besoins alimentaires
(brebis/vaches, effectif, en gestation, etc.) 3) rendre compte du mode de
conduite mis en place (pâturage répété, continu, en rotation…). Tout ceci afin 
d’avoir les données nécessaires pour discuter ensuite de la cohérence de la
conduite actuelle avec les stratégies du système d’élevage et les propriétés
agro-écologiques de la végétation observées.

•  la présentation de l’expertise pastorale exposée à partir de la caractérisation
des végétations et de la cohérence de la conduite actuelle par rapport
aux attentes de l’éleveur envers le site AFPL. L’analyse présentée se base
sur les interactions entre les éléments constitutifs du système pastoral  : 
le comportement alimentaire des troupeaux, la nature et la dynamique de
végétation et les pratiques. Le diagnostic
doit démontrer que la valeur alimentaire
des végétations n’est pas uniquement une
résultante des conditions pédo-climatiques. 
Elle est aussi le fruit des modes d’exploitation 
mis en œuvre.

•  la présentation de l’expertise naturaliste,
qui décline et localise les différents milieux
et espèces faunistiques et floristiques 
remarquables présents sur le site. Pour
chaque milieu ou espèce recensé, elle
comprend une illustration photographique
et des indications sur son fonctionnement
biologique ainsi que sur l’état saisonnalisé
des végétations favorable à sa préservation.



 Une traduction de l’objectif en modalités de 
pratique facilitée par la description des processus 
biologiques à impacter  

L’indication des processus biologiques sur lesquels 
le pâturage devra intervenir pour obtenir les états de 
végétation souhaités permet de définir une pratique. 
Cette identification des processus biologiques à impacter 
est complexe car elle relève d’une anticipation de 
l’évolution du milieu naturel mais aussi d’une évaluation 
de la capacité d’action du troupeau et de l’éleveur sur 
une végétation saisonnalisée.

 Mode d’exploitation parcellaire proposé pour atteindre l’objectif écopastoral suivant :  
relancer la productivité de la pelouse (herbe nanifiée) en profitant de la ressource diversifiée et 

poussante de ce parc et favoriser le maintien de l’Alouette lulu », extrait du plan de gestion écopastoral 
du site de l’AFPL des Coteaux d’Arelles réalisé en 2017.

FORMULER UN OBJECTIF ÉCOPASTORAL COMMUN EN TERMES D’ÉTAT DE VÉGÉTATION SAISONNALISÉ À OBTENIR 
pour ouvrir l’éventail des modes de gestion possibles.
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 Ce que permet le processus d’accompagnement technique concerté :  Cela se traduit dans la trame de rédaction du plan de gestion écopastoral par :

 La formulation d’un objectif écopastoral issue de la 
rencontre du résultat des diagnostics

La formulation de l’objectif écopastoral n’est pas qu’une 
juxtaposition de l’objectif pastoral et de l’objectif écologique à 
l’échelle de l’unité de gestion. Elle doit se positionner à l’interface 
entre les contraintes socio-économiques de l’éleveur, le rôle de la 
parcelle dans le système d’alimentation des éleveurs, les besoins 
physiologiques des lots d’animaux et l’évolution attendue des 
végétations au fil des saisons et des années selon le fonctionnement 
biologique des espèces à enjeu. Pour ce faire, l’objectif est exprimé 
en termes de mise en état saisonnalisé de la végétation souhaité : 
le résultat «  idéal  » à atteindre par la gestion pastorale. Cette 
formulation sur le terrain permet de faire se rencontrer les acteurs 
autour d’une «  commande visuelle » et de faciliter la traduction de 
cet objectif en modalités de pratiques réalisables. Le délai donné 
pour atteindre l’objectif peut varier d’une seule saison à plusieurs 
années , en fonction des processus biologiques visés.

 Mûrir les objectifs par leur traduction en différentes modalités de 
pratique possibles 

La 2ème réunion collective « PointClé2 » se passe sur le terrain. Les parcs visités sont 
choisis en lien avec les points techniques qui ont fait débat lors de la réunion « 
Pointclé1 » (par exemple : « les brebis ne mangent pas les ronces », « qu’est-ce que 
c’est l’origan ? » …). La réunion débute par le rappel des objectifs écopastoraux 
fixés lors de la réunion précédente. Ceux-ci ne sont pas rediscutés afin de ne pas 
remettre en cause des décisions collectives qui ont été déjà  prises. Ce rappel 
réalisé sur le terrain permet de rendre ces objectifs concrets pour les éleveurs et 
les propriétaires. A partir de là, des modalités de pratiques sont proposées par 
le pastoraliste en concertation avec le naturaliste. Les raisons qui fondent chaque 
proposition de pratiques sont explicitées pour sortir des a priori sur leurs effets et 
exprimer les liens fonctionnels complexes qui relient la conduite des troupeaux 
et les dynamiques végétales.

DIAGNOSTIC ÉCO-PASTORAL
 INITIAL DU SITE

PROJET DE
TERRITOIRE

POINT CLÉ 0 « CROISEMENT » 

PROPOSITIONS DE CONDUITE

POINT CLÉ 1 « OBJECTIF» 

POINT CLÉ 2 
« VALIDATION DU PLAN DE GESTION »

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste
FINALISATION DU PLAN DE GESTION

RENDU DU PLAN DE GESTION

MISE EN OEUVRE DE LA CONDUITE

ENREGISTREMENT DE LA CONDUITE

SUIVI DU PLAN DE GESTION

éleveurs, naturaliste, pastoraliste

animateur du site , éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

éleveurs

éleveurs
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Réunion collective « PointClé1 » sur le site de l’AFPL de San Namphayre (2016).

Réunion collective « PointClé2 » sur le site de l’AFPL de Calès (2016).
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 Formuler collectivement un objectif écopastoral commun à l’échelle de 
l’unité de gestion

La réunion « PointClé1 » permet la rencontre de l’équipe technique (animateur 
du site AFPL, pastoraliste et naturaliste) et des acteurs locaux (éleveurs, 
propriétaires,…) et de présenter les enjeux. La présentation des résultats du 
diagnostic  permet de constater collectivement les cohérences et incohérences 
de l’utilisation pastorale actuelle sur le site AFPL. A partir de là, un travail 
conjoint est engagé pour formuler un objectif commun à atteindre à l’échelle 
de chaque unité ou groupe d’unités de gestion. Cette formulation exprime ce 
que l’on cherche collectivement à obtenir par la pratique. Elle est permise par 
un travail itératif entre la définition d’un objectif et ses implications en termes 
de conduite pastorale à mettre en place (à l’échelle de la parcelle mais aussi du 
système d’élevage). Ceci permet d’appréhender l’intégration de ces surfaces 
au sein des fermes. 

 S’approprier les pratiques proposées grâce aux indications sur leur pilotage 
visualisées sur le terrain 

Les modalités des pratiques à mettre en œuvre 
sont discutées lors du « Pointclé2 » en observant 
ou en appréhendant les états de végétation 
saisonnalisé à obtenir. Ces observations 
permettent d’entrer dans la technique. 
Elles donnent aux éleveurs les moyens de 
s’approprier les règles de pilotage de la 
conduite décidée, les modalités obligatoires 
qu’elles requièrent et les marges de manœuvres 

dont ils disposent. Ainsi, aux vues du 
travail de programmation effectué, 
la mise en œuvre de la conduite 
pastorale devrait pouvoir se faire sans 
difficulté. En effet, chaque prise de 
décision a été réfléchie et argumentée 
entre les acteurs de l’élevage et les 
gestionnaires d’espaces naturels.

Plan de gestion détaillé d’un parc de pâturage, page extraite du plan de gestion écopastoral du site de 
l’AFPL des Coteaux d’Arelles réalisé en 2017.

6 (2,5 ha)

Ferme de la Vinadie

Ce parc est fonctionnel car facilement accessible et adjacent à
des prairies de la ferme. cette pelouse possède un couvert
végétal dense mais on observe des plantes en rosettes cette
parcelle est séchante La majorité des espèces végétales
possèdent des feuilles fines ne permettant pas aux animaux de
faire de grosses prises alimentaires. Aucune dynamique
ligneuse problématique n'est relevée

Pelouse ouverte fonctionnelle même si éloignée du siège, poussante et portante.
L'utilisation actuelle a sélectionné des plantes printanières. Une nanification des herbacées est observée en raison
d'un pâturage de trop longue durée en période de remobilisation des réserves des plantes.

Favoriser le maintien de l’Alouette lulu : favoriser la réussite d’au moins une nichée annuelle (nid au sol) en évitant le
piétinement et la consommation de la végétation herbacée pendant une durée continue d’au moins 1,5 mois au cours
de la période de nidification habituelle de l’espèce (avril-juin).

Retrouver de la productivité de la pelouse (herbe nanifiée) en profitant de la ressource diversifiée et poussante de
ce parc de pelouse. Favoriser le maintien de l’Alouette lulu.

L’utilisation pastorale passée de ce parc a sélectionné des plantes printanières. La pratique de l’étêtage des
graminées pourrait être envisagée afin de retarder le stade de pleine repousse de l’herbe. Ceci permettrait de
mieux articuler ce parc avec les prairies adjacentes plus précoces et le parc 5.
Prévoir un seul passage pendant la période de sensibilité de l’Alouette lulu (avril-juin).

Un pâturage automnal est facultatif.

Au premier  passage, réaliser un étêtage du brôme (consommation des graminées lorsque l’épi est dans la gaine) et non un
déprimage. Attendre au moins 1,5 mois entre le 1er et le 2ème passage (temps de repousse  de la végétation herbacée et
période de tranquillité  suffisamment longue pour permettre la nidification de l’Alouette lulu), voire effectuer le 2ème passage à
la fin du printemps si volonté de favoriser des plantes plus tardives.

Eviter un pâturage trop long : sortir les animaux lorsque l’herbe est en train de repousser pour éviter la consommation des
repousses rendant impossible le repos de l’herbe et la reconstitution des réserves.

. Nombre de journée.brebis réalisée chaque année à la même période

. Nature et abondance des espèces végétales présentes

. Nombre de semis ou de jeunes plants ligneux

 Une appropriation de la conduite à mettre en œuvre grâce à une 
formalisation sous la forme d’un mode d’exploitation parcellaire 
précisant les clés pour la réussir

Pour raisonner la conduite du pâturage, le mode d’exploitation parcellaire 
permet de représenter la succession des pratiques programmées au cours des 
saisons de végétations et de les suivre en lien avec les besoins du troupeau, le 
cycle des plantes au cours de l’année et les évolutions de la végétation au fil 
des années. Le mode d’exploitation parcellaire précise, pour chaque parcelle 
ou unité de gestion, la distribution des différents passages des animaux en 
référence à chacune des périodes de végétation  : époque, durée, intensité. 
Cette répartition est caractérisée par le(s) positionnement(s) saisonnier(s) du 
prélèvement et par une qualification de son importance (complet, tri ou même 
facultatif). L’originalité de cet outil est de reconnaître que les ressources ne 
sont pas déterminées uniquement par le type de végétation en place dans la 
parcelle ou par la saison d’utilisation. Il ouvre alors le champ de discussions sur 
le fait que plusieurs modalités d’utilisation par le troupeau sont envisageables 
pour atteindre un objectif fixé.
Les clés de réussite de la conduite peuvent être des observations d’une 
espèce cible ou une composante de la végétation, ou bien d’observations 
du comportement des animaux qui permettent de comprendre l’état de leur 
motivation à s’alimenter sur une zone (signes de lassitude, refus de rester 
sur une zone, difficulté à les déplacer), ou bien encore d’observations du 
déroulement du climat de l’année (printemps qui dure, été très sec…). Ces 
motifs de pilotage permettent de justifier le choix du mode de prélèvement et 
du chargement instantané et d’argumenter les décisions de conduite.



FAVORISER L’OBSERVATION ET ASSUMER L’EXPÉRIMENTATION pour enrichir les connaissances sur les interactions entre le 
fonctionnement des espèces floristiques et faunistiques, le comportement des troupeaux et les pratiques de gestion. 
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 Ce que permet le processus d’accompagnement technique concerté :

DIAGNOSTIC ÉCO-PASTORAL
 INITIAL DU SITE

PROJET DE
TERRITOIRE

POINT CLÉ 0 « CROISEMENT » 

PROPOSITIONS DE CONDUITE

POINT CLÉ 1 « OBJECTIF» 

POINT CLÉ 2 
« VALIDATION DU PLAN DE GESTION »

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste

animateur du site, naturaliste, pastoraliste
FINALISATION DU PLAN DE GESTION

RENDU DU PLAN DE GESTION

MISE EN OEUVRE DE LA CONDUITE

ENREGISTREMENT DE LA CONDUITE

SUIVI DU PLAN DE GESTION

éleveurs, naturaliste, pastoraliste

animateur du site , éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

animateur du site, éleveurs, naturaliste, 
pastoraliste, propriétaires fonciers

éleveurs

éleveurs
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1ère partie de la réunion collective de rendu du plan de gestion 
écopastoral sur le site de l’AFPL de Rauze et Vers (2018).

2ème partie de la réunion collective de rendu du plan de gestion 
écopastoral sur le site de l’AFPL de Calès (2018).

 Des observations retranscrites dans un calendrier d’enregistrement des pratiques 
et une feuille de suivi 

L’enregistrement des pratiques, sur le calendrier prévu à cet effet, permet de comprendre les 
choix de conduite faits par l’éleveur selon les aléas interannuels, de faciliter l’interprétation des 
résultats obtenus, et de décider de la révision des objectifs ou de la proposition d’ajustements 
de pratiques. Il est accolé au plan de gestion détaillé à l’unité de gestion pour faciliter l’analyse 
interannuelle de la pratique mise en place sur les 5 ans de contractualisation. Le calendrier 
d’enregistrement rappelle pour chaque objectif écopastoral la conduite validée sous la forme 
d’un mode d’exploitation parcellaire. En dessous de celui-ci, un mode d’exploitation vierge 
est à remplir par l’éleveur. Il permet de renseigner, au-delà des dates de pâturage et de 
l’effectif animal, le niveau de besoins alimentaires pour chaque période de pâturage, l’état de 
végétation en entrée et en sortie de parc, les raisons d’entrée et de sortie par parc et toutes 
les informations complémentaires qui permettent la compréhension de la conduite mise en 
œuvre (météo, contraintes diverses…)
La feuille de suivi est comme son nom l’indique un document de suivi des observations 
réalisées sur les cinq années de contractualisation. Elle permet d’avoir une trace des 
décisions collectives prises pour ajuster les pratiques chemin faisant en fonction des résultats 
obtenus. La feuille de suivi rappelle pour chaque objectif écopastoral fixé les observations 
de terrain à réaliser. Les pas de temps et la localisation spatiale de chacune des observations 
sont précisés. Cette feuille peut être remplie par l’éleveur ou l’animateur du site AFPL avec  
l’appui du naturaliste et pastoraliste au cours ou à la fin de la campagne de pâturage.

 Cela se traduit dans la trame de rédaction du plan de gestion écopastoral par :

 La compilation sur deux doubles 
pages de l’ensemble des éléments 
techniques nécessaires à la mise en 
place de la gestion pastorale sur 
chaque unité de gestion  

Dans la partie « plan de gestion » du 
document, les données présentées à 
l’échelle du site (nécessaires pour avoir 
une vue d’ensemble et animer le plan 
de gestion) sont distinguées de celles 
présentées à l’échelle de chaque unité de 
gestion (nécessaires pour piloter et ajuster 
la conduite à mettre en œuvre). Ainsi, l’intégralité des informations 
techniques relatives à la mise en place d’une pratique à l’échelle d’une 
unité de gestion (diagnostic, objectif écopastoral, mode d’exploitation 
parcellaire, clés de réussite de la conduite, observations à réaliser, 
calendrier d’enregistrement, feuille de suivi et d’ajustement) sont rassemblées en deux feuilles recto verso pour faciliter leur prise en main par l‘éleveur. 
Ces deux feuilles sont ainsi un document détachable et viable en lui-même. 

 Le calendrier prévisionnel de pâturage à l’échelle du site : un guide et un support d’animation technique 
collectif

Les objectifs fixés et les conduites pastorales proposées sur 
l’ensemble du site AFPL sont regroupés sur une page pour 
constituer le plan de gestion prévisionnel à l’échelle du site. 
Cette représentation permet de conserver l’entrée collective 
de l’animation des sites AFPL. Elle propose une visualisation 
de la succession des utilisations au cours de l’année par 
les différents éleveurs-utilisateurs. Cette représentation 
synthétique facilite l’animation et le suivi du plan de gestion. 
Aussi, elle permet, lors de la finalisation du plan de gestion, de 
vérifier la cohérence des modalités de pratiques proposées sur 

les différentes unités de gestion constitutives du site. 
Ce calendrier ne doit pas être vu comme le cahier des 
charges de la MAEC à respecter à la lettre. Il met à la 
disposition des éleveurs  des marges de manœuvre 
pour mettre en place la gestion pastorale proposée. 
Aussi, seules les saisons climatiques de pousse de 
l’herbe y sont mentionnées. Cela permet de prendre 
en considération les incertitudes climatiques et 
de déclencher les conduites en fonction de l’état 
saisonnalisé des végétations et non de dates repères.

      


  
  






































 









 


 



 








 


 


 



 


 


 







 



Ensemble des informations techniques relatives à la mise en place d’une pratique à l’échelle d’un parc 
compilé en deux doubles pages constituant le plan de gestion écopastoral détaillé pour ce parc, pages 

extraites du plan de gestion écopastoral du site de l’AFPL des Coteaux d’Arelles réalisé en 2017.

Calendrier prévisionnel de pâturage, page 
extraite du plan de gestion écopastoral du site 

de l’AFPL des Coteaux d’Arelles réalisé en 2017.
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 Rassurer les acteurs lors du rendu du plan de gestion 
Le rendu du plan de gestion est une étape essentielle du processus 
d’accompagnement. Il permet de donner vie au plan de gestion en le transmettant 
aux éleveurs et propriétaires fonciers. Surtout, il permet de présenter les outils 
de pilotage, d’enregistrement et de suivi des pratiques. Les clés de réussite de 
la conduite  (pilotage) sont précisées pour l’entrée et la sortie des animaux sur 
chaque parc de pâturage. 
Des exemples d’états de 
végétation à obtenir sont 
indiqués sur le terrain pour 
familiariser les acteurs 
à l’observation. Ils vont 
permettre de mettre en 
œuvre la conduite « au 
quotidien » en fonction de 
l’évolution de la végétation, 
du comportement du 
troupeau, du climat de 
l’année, etc. 

Collectif d’éleveurs du site de l’AFPL des Vieux Bartas lors du rendu  
du plan de gestion (2018).

 S’appuyer sur le collectif d’éleveurs tout au long du projet  
La création des collectifs d’éleveurs sur chaque site projet a élargi le champ des 
discussions sur la problématique de la valorisation agro-pastorale des milieux 
naturels, en conjuguant économie et qualités agro-écologiques. Les exigences des 
filières font que parfois les modes de production ne s’appuient pas réellement sur 
les potentialités du territoire, ce qui amène les éleveurs à se poser des questions 
sur la possibilité de mobiliser ces ressources pastorales diversifiées tout en visant 
un haut niveau de production et la certification des leurs produits dans le cadre 
de démarche de qualité (exemple de l’Agneau fermier du Quercy). Dès lors que 
les éleveurs reconnaissent que les milieux diversifiés peuvent avoir une valeur 
agropastorale réelle dans 
leur système (faible coût 
d’exploitation, utilisation 
décalée de la ressource 
en été ou en hiver, qualité 
du fourrage et santé 
du troupeau, résistance 
aux aléas, etc.), ils sont 
demandeurs d’un appui 
technique pour mieux les 
valoriser.

 Accepter l’expérimentation grâce au suivi collectif  
Il faut admettre que les pratiques proposées ne 
peuvent garantir l’impact voulu sur la végétation. 
Ces incertitudes concernant les conséquences 
de la conduite sur les milieux sont atténuées 
par la définition en amont de clés de réussite 
de la conduite (pilotage) et d’observations 
ponctuelles dans le temps et localisées dans 
l’espace (suivi). Le rendu du plan de gestion est la 
réunion pendant laquelle les protocoles de suivi 
sont mis en place avec l’ensemble des acteurs. 
Ce suivi permet de vérifier que les modalités de 
pratique appliquées permettent de répondre 

effectivement aux enjeux d’alimentation des 
lots d’animaux, de maintien ou d’évolution des 
ressources alimentaires et des qualités agro-
écologiques des milieux. Il permet également 
de produire de nouvelles connaissances sur 
les effets de la conduite et du pâturage sur 
les dynamiques de végétation permettant soit 
la prise de confiance, soit l’expérimentation. 
Aussi, cette phase de suivi réalisée en collectif à 
l’échelle des sites AFPL permet de maintenir les 
acteurs motivés et impliqués dans le projet en 
poursuivant les échanges techniques. 

PLAN DE GESTION
Feuille de suivi et d’ajustement des pratiques (par parc) 




 


























      


  
  



























































































Retrouver de la productivité de la pelouse (herbe nanifiée) en profitant de la ressource diversifiée et poussante de
ce parc de pelouse. Favoriser le maintien de l’Alouette lulu.

L’utilisation pastorale passée de ce parc a sélectionné des plantes printanières. La pratique de l’étêtage des
graminées pourrait être envisagée afin de retarder le stade de pleine repousse de l’herbe. Ceci permettrait de
mieux articuler ce parc avec les prairies adjacentes plus précoces et le parc 5.
Prévoir un seul passage pendant la période de sensibilité de l’Alouette lulu (avril-juin).

Un pâturage automnal est facultatif.

Au premier  passage, réaliser un étêtage du brôme (consommation des graminées lorsque l’épi est dans la gaine) et non un
déprimage. Attendre au moins 1,5 mois entre le 1er et le 2ème passage (temps de repousse  de la végétation herbacée et
période de tranquillité  suffisamment longue pour permettre la nidification de l’Alouette lulu), voire effectuer le 2ème passage à
la fin du printemps si volonté de favoriser des plantes plus tardives.

Eviter un pâturage trop long : sortir les animaux lorsque l’herbe est en train de repousser pour éviter la consommation des
repousses rendant impossible le repos de l’herbe et la reconstitution des réserves.

. Nombre de journée.brebis réalisée chaque année à la même période

. Nature et abondance des espèces végétales présentes

. Nombre de semis ou de jeunes plants ligneux

6 (2,5 ha)

Ferme de la Vinadie

Ce parc est fonctionnel car facilement accessible et adjacent à
des prairies de la ferme. cette pelouse possède un couvert
végétal dense mais on observe des plantes en rosettes cette
parcelle est séchante La majorité des espèces végétales
possèdent des feuilles fines ne permettant pas aux animaux de
faire de grosses prises alimentaires. Aucune dynamique
ligneuse problématique n'est relevée

Pelouse ouverte fonctionnelle même si éloignée du siège, poussante et portante.
L'utilisation actuelle a sélectionné des plantes printanières. Une nanification des herbacées est observée en raison
d'un pâturage de trop longue durée en période de remobilisation des réserves des plantes.

Favoriser le maintien de l’Alouette lulu : favoriser la réussite d’au moins une nichée annuelle (nid au sol) en évitant le
piétinement et la consommation de la végétation herbacée pendant une durée continue d’au moins 1,5 mois au cours
de la période de nidification habituelle de l’espèce (avril-juin).



" Nous ne sommes plus dans une 
opposition entre les expertises mais dans 

une recherche de synergies"

"Nous avons trouvé dans le groupe 
une interaction positive entre le je 

(confortable) et le nous (performant)"

"Notre cheminement individuel et 
collectif a pris du temps. Nous l’avons 
considéré comme un investissement"

"Tout ce travail, de clôtures, de déplacement 
de la tonne à eau, etc. c’est du temps. 

Mais c’est un plaisir  de voir nos animaux 
valoriser notre patrimoine."

"Ce projet nous a changé 
le regard et nous a apporté 
un guide. Désormais, il faut 

mettre en pratique..."
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pastorale  ». Proposition de la démarche Pâtur’Ajuste pour une 
gestion adaptative. Fourrages 208,293-303.

I  MIHOUT S., AGREIL C., GUERIN G., MAGDA D., CHOMARD E. (2013).  
Elaboration d’un outil pour la rédaction et le pilotage de plans de 
gestion éco-pastoraux. Vers une gestion adaptative croisant les enjeux 
pastoraux et environnementaux. Guide méthodologique et annexes 
(fiches de terrain), 33p.

FINANCEMENTS :
Ce livret a été élaboré et publié dans le cadre de l’opération 
« Accompagnement technique éco-pastoral innovant pour le maintien 
d’un bon état agroécologique des milieux ouverts herbacées  » 
cofinancée par le Département du Lot, l’Union Européenne et le 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation. L’Europe s’engage dans 
le Massif central avec le Fonds européen de développement régional.

PARTENARIATS :
L’opération dans laquelle ce livret technique s’inscrit a été coordonnée 
par le Département du Lot et réalisée en partenariat avec Scopela, le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy, la Chambre d’agriculture 
46, l’adasea d’Oc. et Vincent Heaulmé (naturaliste indépendant). 

CO-RÉALISATION :  
DÉPARTEMENT DU LOT SCOPELA

  Avenue de l’Europe - Regourd  73340 Bellecombe en Bauges 
46005 CAHORS Cédex 9  c.agreil@scopela.fr

 departement@lot.fr      contact@paturajuste.fr
 lot.fr  paturajuste.fr

FAITES PART DE VOTRE EXPÉRIENCE…
Pour alimenter le contenu technique et les réflexions 
du réseau concernant cet outil, la contribution de 
chacun est nécessaire, faites nous part de vos retours !
contact@paturajuste.fr

Ce livret « AVANCER ENSEMBLE VERS L’ECOPASTORALISME », basé sur le retour de l’expérimentation lotoise menée de 2015 à 
2018, est conçu pour accompagner les acteurs d’un territoire vers une intégration durable des milieux naturels dans les systèmes 
d’élevage. Il est à destination des techniciens en charge des questions pastorales et environnementales. Il a vocation à :  

  les aider à concevoir collectivement 
des pratiques de gestion associant 
les enjeux de production agricole 
et les enjeux de préservation des 
richesses écologiques, 

  les outiller conjointement sur 
les spécificités techniques 
liées au déploiement de 
l’élevage sur les milieux 
naturels, 

  les inciter à construire des plans de gestion (MAEC Herbe 
09 ou autre dispositif) d’une façon opérationnelle  : 
transformer un document administratif en un support 
d’animation territoriale et un guide pour le pilotage de 
la gestion pastorale et le suivi des résultats obtenus.


