
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie finance, avec les structures 
partenaires, le Programme de Maintien de l’Agriculture en 
Zones Humides (PMAZH) sur le territoire de la Plaine Scarpe-
Escaut. L’objectif premier de ce dispositif est de maintenir 
l’élevage ainsi que les prairies. 
Dans ce programme, la part belle est donc faite à l’herbe 
et surtout aux échanges entre éleveurs ! Plusieurs rendez-
vous* sont proposés au cours de cette année sur différentes 
thématiques et… en prairie directement. Nous espérons 
vous y retrouver !

avril à 
octobre
2021

«Les Jeudi Prairies» 

*gratuit, inscription obligatoire pour prévoir le nombre de repas adéquat.
Programme susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires.

Pour davantage d’infos : 
DLUGON Aurore, Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 03.27.19.19.79
DEMARTHE Anne-Laure, Chambre d’Agriculture Nord Pas de Calais, 06.84.79.27.84
GRUNER Sophie, Avenir Conseil Élevage, 06.84.95.94.39

Pâtur’ajuste
Sept éleveurs (à Saint-Amand-
les-Eaux, Thivencelle, Flines-
les-Râches, Nivelle, Wallers, 
Wandignies-Hamage, et Condé-
sur-l’Escaut) ont essayé la 
démarche «Pâtur’Ajuste». 
Pâtur’Ajuste s’inscrit dans une 
agriculture avec un objectif 
d’autonomie dans le travail, de 
qualité des produits, de qualité 
environnementale et de bien-
être animal. Les échanges entre 
éleveurs et les innovations 
portent sur les aspects 
techniques de la valorisation 
des végétations naturelles dans 
la production (prairies pâturées, 
interactions avec le distribué à 
l’auge, zones humides, etc.). Les 
liens entre pratiques agricoles, 
dynamiques de végétation et 
comportement du troupeau 
sont analysés en permanence.
Dans le cadre de cette 
expérimentation, les exploitants 
sont accompagnés par la 
Chambre d’agriculture, Avenir 
Conseil élevage, SCOPELA et le 
Parc naturel régional.
Retrouvez les ressources techniques du 
réseau Pâtur’Ajuste sur 
www.paturajuste.fr

des apéros 
Prairie

Ces temps d’échange ont 
aussi lieu sur le terrain, 
en prairies, sur un format 
plus court d’environ deux 
heures sur une thématique 
particulière. Une formule 
pique-nique ou pot de 
l’amitié est offerte* selon 
les horaires.
*sous réserve des consignes 
sanitaires en vigueur

des Tournées 
collectives

Ce sont des journées 
organisées sur le terrain. 
Elles permettent aux 
éleveurs pratiquant la 
démarche « Pâtur’Ajuste  » 
et ceux souhaitant la 
découvrir de se retrouver 
plusieurs fois dans l’année. 
C’est l’occasion de parler 
technique entre éleveurs.

«Les Jeudi
Prairies»
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avec le soutien de 
en partenariat avec



Nom : .................................................................Prénom : ......................................................
Activité : ................................................................................................................................... 
Adresse : ..................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................................
Mail : .....................................................................................@...............................................
Téléphone : ...........................................

à retourner par courrier, par fax au 03.27.19.19.71, 
par mail : a.dlugon@pnr-scarpe-escaut.fr
ou en appelant au 03.27.19.19.70.

  S’inscrit à la 1ère Tournée collective Pâtur’Ajuste du 8 avril

  S’inscrit au 1er Apéro Prairie du 27 mai

  S’inscrit à  la 2ème Tournée collective Pâtur’Ajuste du 17 juin

  S’inscrit au 2ème Apéro Prairie du 21 septembre

  S’inscrit au 3ème Apéro Prairie du 14 octobre

  S’inscrit à la 3ème Tournée collective Pâtur’Ajuste du 28 octobre

1ère Tournée collective
Pâtur’ajuste

La démarche Pâtur’Ajuste s’étend en 
région. Venez découvrir cette démarche  ! 
Ce premier temps collectif permet 
d’échanger sur la diversité de vos objectifs 
et pratiques mises en place pour les 
atteindre. Les premiers éleveurs à s’être 
lancés dans la démarche Pâtur’Ajuste  
partageront avec vous leurs deux années 
d’expériences. 

1er apéro Prairie
Séneçon, cardamine, pissenlit, renoncule, 
colchique, prêle, consoude, sanve, 
datura... Vertus thérapeutiques ou 
toxiques pour les animaux au pâturage  ? 
Vous étiez plusieurs à vous poser la 
question sur ces plantes lors d’un apéro 
prairie l’an dernier. 
Nous vous proposons d’y répondre avec 
l’intervention d’un vétérinaire de Vetel.

2èmeTournée collective
Pâtur’ajuste

Cette journée de terrain vous permettra 
d’échanger sur les interactions entre vos 
pratiques, vos animaux et la végétation. 
Au programme : comment motiver ses 
animaux à pâturer, éviter les refus, avoir 
de la ressource en herbe l’été, réduire la 
fertilisation azotée… et tous les autres 
sujets qui vous intéressent ! Cette journée 
sera animée par Philippe Mestelan de 
SCOPELA (fondateur de la démarche 
Pâtur’Ajuste).

2ème apéro Prairie
Des haies dans la ration ! En plus de 
présenter un intérêt agronomique, 
les haies procurent aussi de l’ombre 
aux animaux et… du fourrage ! Venez 
échanger sur ce dernier point à partir 
de l’expérience de la ferme du lycée 
agricole de Sains du Nord qui mise sur la 
consommation des haies par les bovins 
pour améliorer la santé des animaux et 
pour compenser un manque de fourrage.

Jeudi 8 avril
de 13h30 à 16h30

Jeudi 17 juin
de 10h à 16h

Mardi 21 septembre
de 10h30 à 13h30

Jeudi 27 mai
de 11h à 14h

Dernière tournée collective de l’année 
pour partager l’ensemble des résultats 
liés aux changements de pratiques 
effectués sur les exploitations du collectif 
d’éleveurs. C’est l’occasion d’identifier 
les enseignements de cette nouvelle 
saison de pâturage pour encore mieux 
appréhender la suivante.

Jeudi 28 octobre
de 13h30 à 16h30 3ème Tournée collective 

Pâtur’ajuste

Jeudi 14 octobre
de 11h à 14h

3ème apéro Prairie
Valorisez vos engrais de ferme sur 
vos prairies ! La fumure organique est 
souvent réservée aux cultures mais elle 
peut aussi être valorisée par les prairies  ! 
Plusieurs questions se posent pour ceux 
voulant essayer ou pratiquant déjà. 
A quel moment épandre ? Avec quel 
matériel ? Quels risques sanitaires pour 
les animaux ? Un éleveur valorisant en 
partie ses effluents d’élevage sur prairie 
témoignera.

[INSCRIPTION]


