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Biomasse non utilisée abondante (herbe, intercultures…)

Accompagnement de l’élevage (couveuse d’entreprise, 

coopérative)

Impacts environnementaux positifs : énergie, GES, matière

organique, …

Impacts sociaux très positifs et forte présence de 

consommateurs

Peu de charges en élevage de plein air (exemple : 

alimentation)

Réduction de charges pour la destruction des couverts

Céréaliculture produisant une forte biomasse en bonnes 

terres, à maintenir. Crainte de faire pâturer précocement

Faiblesse des filières animales locales 

(approvisionnement, abattage, transformation) et du 

conseil technique, vétérinaire.

Organisation du pâturage à partir des plans de culture

Peu d’abris en plaine ouverte : arbres, haies, …

Faible attractivité et précarité du métier de berger 

Contractualisation inexistante entre bergers et céréaliers

Accroissement des biomasses pâturables : luzerne en AB, 

couverts permanents, …

Polyculture élevage : bouclage des cycles géochimique, 

résilience aux aléas

Pâturage sur les cultures à un stade précoce et 

intercultures

Accompagnement céréaliers-bergers sur le travail ou le

foncier

Test d’aides environnementales : MAEC système, Paiement
Services Environnementaux 

Concurrence pour la biomasse : élevage vs méthaniseur

Complexité de gestion de la polyculture élevage

Risques de résidus phytosanitaires dans les biomasses, 

voire d’autres polluants si pâturage en bord de route

« Elevage bashing » : baisse consommation, GES animaux

Sécurité des troupeaux face aux vols
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Biomasse et utilisation, systèmes de production et filières, impacts environnementaux, impacts sociaux, organisation économique

Nécessité d’accompagnement : formation des futurs bergers, travail en commun céréaliers-bergers, recherche

de foncier, échanges autour des Programmes Alimentaires Territoriaux, avec des collectivités, avec les

gestionnaires d’espaces naturels et les porteurs d’enjeux de préservation de l’environnement.

Méthode : le 31 janvier 2020 à
Agroparistech, une journée d’échanges
entre 80 personnes (agriculteurs, bergers
itinérants, conseillers agricoles, instituts
techniques, enseignants et chercheurs,
collectivités territoriales et organismes de
financement), mise en place d’un atelier
participatif (World Café).
Question : que dire de l’intégration d’ovins
dans des systèmes céréaliers dans une
logique prospective en Ile de France ?

Des leviers à trouver et construire : développement de l’herbe, allongement des rotations des céréaliers, 

aménagement touristique, travail en commun des acteurs, ateliers de transformation…

POSCIF : : L’intégration de troupes ovines fixes ou itinérantes dans des
systèmes céréaliers en Ile de France : quelles perspectives pour améliorer la durabilité
des systèmes agricoles ?
Quelles pratiques (pâturage des repousses, CIPAN, colzas, céréales, …) en fonction des
conditions sociotechniques, économiques et environnementales ?

Partenariat céréalier – berger itinérant

Ce qu’en disent les participants


