PATURER UNE NATURE QUI CHANGE :
ET DEMAIN ON PATURE QUOI ?
SÉMINAIRE NATIONAL
26, 27 et 28 octobre | Lunas (34)

Pâtureur.euse.s de tous poils, de toutes laines et de
tous horizons, vous êtes confrontés à des
changements climatiques qui remettent en question
vos pratiques, vos repères et vos ressources.

Vous vous posez des questions : comment gérer les
stocks quand l’herbe disparaît très tôt en saison ? Fautil continuer à miser sur les stocks pour rester
autonome ? Ma ressource est-elle toujours adaptée aux
bouleversements climatiques que je vis ? N’y a-t-il que
l’herbe à pâturer ? Quels repères quand tout change
d’une année sur l’autre ? Vous avez peut-être des
réponses ?
Venez partager vos questionnements et confronter vos
pratiques chez les éleveurs d’Empreinte dans le
Languedoc.
Jean-Marie Velasco (éleveur ovin viande - CIVAM Empreinte)
Cyrille Guilloteau (éleveur bovin lait – ADAGE)
Julien Gaultier (éleveur bovin lait - CIVAM AD 49)
Loïc Dekoster (éleveur ovin viande - ADAR CIVAM)

RENCONTRES SYSTEMES PATURANTS 2022

Changements climatiques, quels impacts sur les ressources ?
Rendez-vous au gîte de Briandes à Lunas (34650)
14h30
15h00

Accueil
Interconnaissance, présentation du CIVAM Empreinte et échanges
en groupes sur les impacts des changements climatiques

17h00

Visite de la ferme de Jean-Marie Velasco, éleveur ovin viande : ses
repères, ses problématiques et ses solutions faces aux aléas
climatiques

20h00

Repas et soirée conviviale

Durabilité et résilience, oui ! Quelques pistes concrètes.
09h00

Visite de la ferme de Jean-Michel Favier, éleveur bovin viande

11h00

Quelle utilisation du diagnostic élevage durable ?

12h00

Repas

14h30
16h30

Visites, au choix, des fermes de Morgane, éleveuse ovin lait ou
Patrick & Mathilde, éleveurs ovin viande et caprin lait
Présentation des travaux du groupe engraissement au pâturage

19h00

Visite de l’atelier de découpe l’Empreinte Bio

20h00

Bingo des saveurs à base de viandes engraissées au pâturage et
soirée conviviale

Quelles adaptations et quels repères quand tout change ?
08h30

Ateliers sur les références pour transmettre et les leviers d’actions
faces aux changements climatiques

11h30

Bilan des rencontres et perspectives

12h30

Clôture des rencontres et repas sur le pouce

RENCONTRES SYSTEMES PATURANTS 2022

Ces rencontres sont à destination avant tout des éleveur.euse.s pâturants du Réseau
des CIVAM et partenaires ADMM, quel que soit leur contexte géographique. Il s’agit
d’une journée de réflexion, d’échanges et de partage.
Pour les arrivées en train (Gares de Montpellier) des navettes seront organisées le 26
et le 28 octobre.
Les repas et l'hébergement seront pris en charge par Réseau Civam :

Gîte de Briandes - lieu dit Briandes, 34650 Lunas

INSCRIPTION
Nombre de places limité à 40 personnes !
Inscription obligatoire sur https://framaforms.org/preinscription-rencontres-systemes-paturants-reseaucivamempreinte-languedoc-1650983284
Ou auprès de orlane.leu@civam.org / 07 84 73 90 84

