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Projet lauréat de l’appel à projet GRAINE de l’ADEME
Gérer, produire et valoriser les biomasses : une bioéconomie
au service de la transition écologique et énergétique.
Ce projet de 2018 à 2021 propose de (re-)penser la place de l’élevage ovin au sein de système de cultures
spécialisées en céréales en Ile-de-France. L’étude porte sur la valorisation de biomasses pâturables
disponibles en automne et en hiver (cultures ou couverts d’interculture), au sein d’exploitations
en polyculture-élevage et d’exploitations céréalières qui pourraient accueillir un troupeau itinérant.
Pâturage de couverts végétaux
Restitutions ?
Pas de broyage ?

Pâturage de blé et colza d’hiver
Équipement ?
Temps de travail ?

Limaces ?

Espèces ?

Matière organique ?

Piétinement ?

Chargement ?
Tallage ?

Adventices ?

Bien-être ?
Rendement ?

Un programme de recherche expérimental et participatif impliquant un réseau d’agriculteurs pour :
→ Explorer les effets du pâturage sur les parcelles, les cultures, les troupeaux.
→ Quantifier les impacts technico-économiques, environnementaux, et sociaux du pâturage.
→ Évaluer la faisabilité/généralisation d’adoption du pâturage ovin en système céréalier à plus large échelle.
Objectifs :
● Susciter l’intérêt de ce type de pratique auprès des agriculteurs et des décideurs publics,
dans une région spécialisée en grandes cultures.
● Répondre aux questions techniques des agriculteurs.
● Favoriser et sécuriser l’installation d’éleveurs et/ou d’ateliers ovins en région Ile-de-France
et dans d’autres bassins de productions céréalières.

Partenaires techniques et scientifiques
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Stade ?

2

Produire des références techniques sur le pâturage de couverts
d’interculture et de cultures en Ile-de-France.
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Mesurer et estimer les effets du pâturage sur la fertilité des sols,
sur les cultures et sur les troupeaux.

4

Évaluer la durabilité des systèmes testés et concevoir des scénarios
d’adoption des pratiques à plus large échelle dans le territoire.

Publics cibles
Les céréaliers réfléchissant à l’accueil d’un berger ou à la création
d’un atelier d’élevage, les polyculteurs-éleveurs, les éleveurs
itinérants, les gestionnaires d’espaces naturels proposant
des contrats d’écopastoralisme, les candidats à l’installation, …

3 ans de projet
de novembre 2018
à octobre 2021

Responsable du projet
Valentin Verret, Agrof’île
06 78 36 25 79
valentin@agrofile.fr

Organisme chef de file
Agrof’île, membre de Réseau CIVAM
Partenaires techniques et scientifiques : ACTA, Centre d’Information Interrégional
de Recherche en Production Ovine (CIIRPO), Institut de l’Élevage,
INRA/Agroparistech (unités ECOSYS et SADAPT), Les Champs des Possibles.

Financeur principal

Soutiens techniques et financiers
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Quatre actions prioritaires
un réseau de fermes expérimentant le pâturage
1 Constituer
en parcelles céréalières en Ile-de-France.

