Visite de fermes : Agroforesterie, Agriculture de
conservation et Pâturage ovin
le vendredi 15 février 2019
L’association Agrof’Île – Agroforesterie et sols vivants en Île-de-France – vous propose une journée
technique de découverte de l’agroforesterie, de l’agriculture de conservation et du pâturage de
couverts végétaux et de cultures d’hiver auprès d’agriculteurs pionniers de ces pratiques.
9h15 – Accueil à la ferme de Chalmont à Fleury-en-Bière (77)
9h30 – Présentation du projet de la ferme avec Bruno Saillet, chef de culture, suivie d’une visite des
parcelles en agroforesterie et pâturage de blé sous couvert de trèfle permanent avec Alexandre
Faucher, berger itinérant de la coopérative Les Champs des Possibles, et Agnès Sourisseau,
Agrof’Île.
La ferme de Chalmont compte 480 ha de SAU dans la plaine de Courances, et a
engagé sa transition agroécologique suite à la fermeture du captage et au constat
de l’état de dégradation avancé des sols. Le projet global comprend : la
restauration des sols par l’agriculture de conservation, la conversion à l’agriculture
biologique en couverts permanents, la plantation de 1800 arbres en agroforesterie
intraparcellaire et de 2 km de haies, le développement du maraîchage et
expérimentation en « Maraîchage Sol Vivant » avec vente à la ferme, l’accueil d’un
troupeau ovin itinérant pour pâturer et contrôler les couverts permanents.

12h – Déjeuner à la ferme de Chalmont
14h – Accueil à la ferme de Montaquoy, à Soisy-sur-Ecole (91)
Présentation du projet POSCIF – Pâturage ovin chez les céréaliers - avec Valentin Verret, Agrof’Île,
suivie d’une visite des parcelles expérimentales en pâturage de couverts avec Julien Manière, chef
de culture, et Alexandre Faucher, berger itinérant de la coopérative Les Champs des Possibles.
En agriculture de conservation et Semis Direct depuis 15 ans, Julien
cultive une sole diversifiée de 254 ha alternant cultures d’hiver, cultures
de printemps et couverts végétaux. Depuis 2017, les couverts végétaux
sont pâturés par des ovins afin d’amender les sols et valoriser les couverts
par la production d’agneaux. En 2018, une haie fruitière et un alignement
d’arbres à destination de bois d’œuvre ont été plantés en bordure de
parcelles pour structurer le paysage aux abords de la ferme.
Alexandre, berger itinérant, pratique le sylvopastoralisme en forêt de
Fontainebleau sous convention avec l’ONF en printemps et en été, et
passe la contre-estive accueilli par des céréaliers qui mettent à disposition
leurs couverts pour le troupeau. Il est sociétaire de la coopérative Les
champs des Possibles, Couveuse-Espace test d’activités agricoles.

16h30 – Fin de la journée
Tarif : 35€, repas-déjeuner inclus. 15€ (prix du repas) pour les adhérents d’Agrof’Île et agriculteurs
des territoires « Eau de Paris » (voir avec les animateurs Eau de Paris pour ce tarif préférentiel).
Pré-inscription en ligne via ce formulaire avant le 10 février. Votre inscription sera définitive après
confirmation par courriel et réception de votre paiement via la plateforme de billetterie HelloAsso.

Contact : Valentin Verret - valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79

Journée organisée par Agrof’Île dans le cadre des projets POSCIF et SOL’ARB’EAU – avec l’appui financier
de l’ADEME, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et d’Eau de Paris.

www.agrofile.fr
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Parking autour de la ferme.

