Auvergne-Rhône-Alpes

PATOUDYAPA : Mise en place collective du
PAturage TOUrnant DYnamique pour aller
vers une plus grande Autonomie des exploitations tout
en améliorant les Pratiques Agroenvironnementales.
Pour répondre à des problématiques de rentabilité, de viabilité des
exploitations et d’optimisation de l’alimentation des troupeaux, 6
polyculteurs-éleveurs de l’Allier exploitant un bassin allaitant se regroupent
pour améliorer leurs performances technico-économiques par le pâturage
tournant dynamique. Cela leur permettra d’augmenter l’autonomie de leurs
exploitations vis-à-vis de l’achat d’aliments et d’intrants, tout en améliorant
le confort de travail, les pratiques agroenvironnementales et de répondre
aux attentes des consommateurs. .
DESCRIPTION DU PROJET

Allier (03)
Nombre d’agriculteurs impliqués
6
Structure porteuse de la
demande
Coopérative SOCAVIAC

Principale(s) orientation(s) de
production
Polyculture-élevage
Principale thématique
Autonomie alimentaire des élevages

Les motivations au départ du projet sont variées : la recherche de la
qualité des animaux produits, le perfectionnement de l’usage des
pâturages, l’augmentation des plus-values et des revenus ou encore la
compétivité.
Quatre grandes actions sont prévues sur 5 ans : le collectif d’éleveurs va
suivre des formations régulières sur le PTD dans toutes ses dimensions.
Ils vont progressivement adapter leurs systèmes pour la mise en place de
cette technique. Dans un souci d’amélioration continue, ils réaliseront des
suivis réguliers pour accompagner et optimiser leurs systèmes. Enfin, ils
communiqueront et diffuseront les résultats de leur travail.
Les objectifs recherchés via le projet sont les suivants : le premier vise une
meilleure autonomie des exploitations en réduisant les postes alimentation
et matériel tout en respectant davantage l’environnement, en réduisant les
dépenses énergétiques et phytosanitaires. Le second vise la production de
viandes de qualité tout en répondant aux attentes des consommateurs sur
les conditions d’élevage et l’environnement via l’amélioration de pratiques
agroenvironnementales. La sélection de races et d’animaux plus rustiques
et aptes à valoriser l’herbe au maximum feront partie du projet. En
améliorant le quotidien des éleveurs de ce groupe et la qualité des
productions, le gain transversal de ce projet est de rendre de l’attractivité
au métier d’éleveur par la mise en place de techniques innovantes mais
aussi en prouvant que l’exploitation de zones défavorisées peut être
productive, rentable et viable.
La communication et la diffusion des travaux et la promotion du pâturage
tournant dynamique devront permettre et favoriser les échanges entre
agriculteurs, instituts de recherche, organismes agricoles, etc.

Autres thématiques au cœur du
projet
Conditions de travail
Biodiversité domestique et cultivée
Économies d’énergie
Agriculture biologique
Circuits de proximité et système
alimentaire de territoire
Structure d’accompagnement
Coopérative SOCAVIAC
Partenaires engagés
Lycée agricole Moulins-Neuvy,
Cabinet conseil PâtureSens,
Vichy Communauté,
Pays Vichy Auvergne,
INRA,
ROM Sélection,
CUMA,
Chambre d'agriculture
Date de reconnaissance du projet
22 novembre 2017
Durée du projet
6 ans
Territoire concerné
Pays Vichy Auvergne
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Coopérative SOCAVIAC

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

