PÂTURAGE CHEZ LES
CÉRÉALIERS FRANCILIENS
Journée de présentation

À destination des professionnels agricoles

©CIIPRO

Valorisation des couverts végétaux,
amélioration des cultures
et promotion de l’agroforesterie
au profit d’une diversification des paysages
et des productions agricoles.

Vendredi 15 décembre 2017, de 9h à 16h,
Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français,
20 bd du maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt.

LE CONTEXTE DE CETTE JOURNÉE
L’association Agrof’Île (Agroforesterie et Sols vivants en Île-deFrance), la coopérative Les Champs des Possibles et le Parc
naturel régional du Gâtinais Français vous proposent une journée consacrée aux pratiques de pâturage dans les systèmes
céréaliers et aux perspectives pour les exploitations d’Île-deFrance.
Ancienne première région de production ovine de France,
l’Île-de-France a vu ses cheptels ovin et bovin fondre au cours
du XXe siècle, conséquence de la spécialisation des exploitations vers la culture des céréales sur les terres à fort potentiel.
Pourtant, les systèmes mixtes couplant grandes cultures et élevages sont plébiscités pour leurs intérêts économiques, agronomiques et environnementaux : diversification des productions, création d’emplois agricoles, recyclage des nutriments,
amélioration de la fertilité des sols, destruction des couverts
par le pâturage, tallage des cultures, etc. Dans un contexte
de forte pression foncière, la coopération entre éleveurs et
céréaliers constitue même une voie d’avenir pour redéployer
des productions animales dans une région qui ne produit que
1 % de la viande qu’elle consomme…
En Île-de-France et dans plusieurs régions françaises, céréaliers et éleveurs expérimentent depuis quelques années le retour des animaux sur leurs exploitations. Cette journée technique permettra de recueillir leurs témoignages, d’évaluer les
intérêts agronomiques et zootechniques de leurs pratiques et
d’étudier les conditions de développement de celles-ci en Îlede-France.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Vendredi 15 décembre 2017
•L’élevage en Île-de-France aujourd’hui.
>> Hélène Coatmelec, chargée de mission filières
Établissement Régional de l’Elevage
•Pâturage de couverts végétaux et fourrages alternatifs, résultats de recherches et perspectives.
>> Laurence Sagot, Institut de l’élevage
•Témoignages d’agriculteurs :
>> Antoine Cuypers, céréalier et éleveur (60)
>> Thibault Desforges, céréalier (77)
>> Alexandre Faucher, berger (77)
>> Bertrand Patenôtre, céréalier et éleveur (10)
• Conclusion
>> Bertrand Manterola, directeur adjoint DRIAAF
• Après-midi sur le terrain :
présentation d’une expérimentation en cours à Soisy-sur-Ecole (91)
visite des parcelles pâturées (prévoir des chaussures adaptées)
>> Bernard Girard, berger et Association Past’Horizons (18)
>> Julien Manière, céréalier (91)
Inscription gratuite mais obligatoire :
>> Inscivez-vous en cliquant sur ce lien <<
Repas sur place à 17 € (si inscription le 11 décembre 2017 au plus tard).
Demande d’informations : contact@agrofile.fr - 06 78 36 25 79
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