
 
Accompagner les éleveurs, valorisant des végétations 

diversifiées de milieux ouverts herbacés, vers une 
cohérence technique et économique de leur système  

Présentatrices : 

Marie Bonnevialle (IPAMAC) 

Elise Seger (PNR du Morvan) 

 



Introduction 
Le programme « MOH2 » en une diapo… 
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Le programme « MOH2 » 
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paturagesdumassifcentral.fr 

Croiser les regards naturalistes et agronomiques pour valoriser 
et préserver la diversité des pâturages du Massif central 



Le programme « MOH2 » 
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Des opérations portées sur différents territoires  



Zoom sur le projet « MOH2 » 
porté par le PNR du Morvan 
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Zoom sur le Morvan 

Contexte du projet  

L’agriculture en Morvan :  

• principalement élevage bovin allaitant, 

production de broutards 

• du bocage, un élevage qui repose sur les 

prairies permanentes 

• avec peu de cultures 

Mais 

• une économie fragile 

• des pratiques et des couverts qui 

s’artificialisent 
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Zoom sur le Morvan 

Contexte du projet  

Dans le cadre de Natura 2000, 

organisation de journées de formations 

sur le pâturage 

Envie de quelques éleveurs d’aller plus 

loin 

 

Lancement du projet « Agroécologie et 

milieux ouverts herbacés » 
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Zoom sur le Morvan 

Objectifs du projet  

Faire un usage durable des ressources naturelles du territoire pour 

préserver les sols, la qualité de l’eau, la biodiversité… et les activité 

économiques qui en dépendent. 

 

 Accompagner les éleveurs vers la valorisation des végétations 

semi-naturelles de leur territoire, en cohérence avec leur système. 
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Zoom sur le Morvan 

La démarche Pâtur’Ajuste pour accompagner les éleveurs vers la 

valorisation des végétations semi naturelles diversifiées 
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Zoom sur le Morvan 
 Qu’est ce que Pâtur’Ajuste?  
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Intentions et finalités 
 

• Privilégier le pâturage 

• Savoir mobiliser les qualités écologiques 

des milieux semi-naturels, plutôt que 

recourir à l’artificialisation (des couverts, 

des pratiques…) 

• Valoriser les végétations dans toute leur 

diversité 

 

 

 



Zoom sur le Morvan 
 Qu’est ce que Pâtur’Ajuste?  
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Méthode 
 

            Ne pas s’appuyer sur des recettes, des solutions à appliquer 
 

 

 Apporter des clés de compréhension des fonctionnements, des 

mécanismes… 

 Faire le lien avec l’exploitation, son système, ses spécificités 

 Discuter des pratiques, des adaptations possibles, de la 

cohérence ferme/objectifs/pratiques 

 

 

 

 



Zoom sur le Morvan 
 Qu’est ce que Pâtur’Ajuste?  
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Méthode 

• S’appuyer sur le collectif 

Echanger pour apprendre à plusieurs et progresser individuellement 

Prendre confiance et tenter des ajustements 

Produire des connaissances, dont celles qui émergent des fermes 

 

 

 

 



Zoom sur le Morvan       
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Dans le Morvan :  

Création d’un groupe d’éleveurs lors d’une journée de formation (avril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoom sur le Morvan       
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Dans le Morvan :  

Réalisation de 6 accompagnements individuels 

Objectif : amener l’éleveur à tester des ajustements de pratiques 
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Chez Thomas N. (vaches allaitantes) : Objectif : gagner des jours de pâturage, 

sécuriser l’été, se créer des repères. Techniques utilisées : refend des parcs, report 

sur pied en zone humide  meilleure maîtrise de la ressource pâturée, 

renouvellement des végétations et gain d’1 mois d’affouragement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
« J’ai changé ma façon de réfléchir l’alimentation des vaches et sûrement gagné en sérénité au 

travail » 

«  L’année prochaine je fais 20 ha de report sur pied  » 

Zoom sur le Morvan 
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Chez Chloé P. (brebis allaitantes) : Objectifs : sécuriser l’été, couvrir des besoins 

forts pour la lutte en septembre, assurer la vente continu d’agneaux (vente 

directe). Techniques utilisées : pâturage des ronces et des sous bois, adaptation 

de la complémentation au service du pâturage, conception des parcs pour l’été 

 

 

 

 

 

 

 

« L’année dernière j’ai vraiment mal vécu la sécheresse, je ne trouvais pas vraiment de solution. 

Cette année s’est beaucoup mieux passée parce que j’ai prévu en amont les parcelles qui allaient 

me servir pendant l’été. J’ai pu nourrir tout le monde à moindre frais » 

 

 

 

 

Zoom sur le Morvan 
 



Zoom sur le Morvan 
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Organisation d’une journée collective en septembre sur « sécuriser la 

ressource estivale » 

 Des expériences à partager 

 

 



Contacts: 
marie.bonnevialle@parcs-massif-central.com 

elise.seger@parcdumorvan.org 

 

Paturagesdumassifcentral.fr 

 

 

Les opérations « Animation, coordination et 
communication du programme multipartenaires MOH 
2 » et « Agro-écologie et milieux ouverts herbacés en 
Morvan » sont cofinancées par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le 
fonds européen de développement régional. 
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