
En recherche d’une plus grande autonomie de l’atelier d’élevage, les éleveurs ovins cherchent
à valoriser leurs couverts végétaux d’interculture par le pâturage ovin. Agrof’Île vous invite à
une visite de parcelles d’essais réalisés dans le cadre du projet POSCIF. Venez échanger avec
les éleveurs sur leurs réactions « à chaud » sur ces premières semaines de pâturage.

L’agroforesterie tend à se développer sur le territoire francilien. Les intérêts sont multiples,
contribuant à la résilience du système agricole, et produisant des impacts positifs pour la
qualité de l’eau, le climat, le sol et la biodiversité. Découvrez une forme particulière de
plantation agroforestière dans le Gâtinais Français.

Visites gratuites, inscription : https://forms.gle/U4h9tEjTo4VnhSo47
Renseignements : valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79

Matinée du vendredi 28 novembre 2019
9h30 à Aufferville (77)

POSCIF « Pâturage Ovin en Système Céréalier en Île-de-France » est un projet piloté par l’association
Agrof’Île, lauréat de l’appel à projet ADEME GRAINE « Gérer, produire et valoriser les biomasses ». A
travers un réseau d’agriculteurs-expérimentateurs du sud de l’Île-de-France, il étudie les synergies
possibles entre les élevages ovins pâturant et les systèmes céréaliers franciliens : pâturage de couverts
végétaux, de blé d’hiver et colza d’hiver.

Visite de parcelles en pâturage de
couverts végétaux, et d’une parcelle
en agroforesterie

Un évènement soutenu par : 

Organisé par : en partenariat avec :

https://forms.gle/U4h9tEjTo4VnhSo47


9h30 - Visite d’une parcelle de couverts végétaux pâturés de la ferme de
Filbois, en polyculture-élevage à Aufferville (77)

10h30 – Visite d’une parcelle de couverts végétaux pâturés du du GAEC
Douine, en polyculture-élevage à Guercheville (77)

11h30 – Visite de la plantation de Paulownias de Hugo Augé, agriculteur à
Guercheville (77)

11h30 – Fin de la matinée de visites

Le projet POSCIF est soutenu par les groupes d’action locale Sud 77 et PNR du Gâtinais Français 

Vincent Morisseau expérimente
le pâturage de couverts pour la
première fois cette année, avec
une troupe de 80 romanes et
Île-de-France.
Un semis simplifié de colza et
féverole a été réalisé, et
bénéficie de repousses de blé.

Jean-Luc et Michel Douine
élèvent et sélectionnent des Île-
de-France. Dans le but
d’augmenter le cheptel sans
pour autant agrandir la
bergerie, un lot de brebis passe
l’hiver sur les couverts, et fera
un passage dans le colza et dans
le blé d’hiver.

En janvier 2019, Hugo Augé rejoint
un programme de recherche
participative de l’INRA d’Orléans et
implante 100 Paulownias en
délimitation d’un pré et d’une
parcelle de grandes cultures.
Pourquoi et comment ?



1. Parking = Aire dépôt 
de compost sur la D103

1. 48°12'17.7"N 2°35'12.6"E

Visite 1. Ferme de Filbois, Aufferville 77570

Visite 2. GAEC Douine, Guercheville, Le Buisson 77760
Visite 3. Parcelle de Pauwlonias de H. Augé, Guercheville 77760

2. 48°14'46.5"N 2°32'30.3"E
Parking = Aire dépôt de compost sur la D4

3. 48°15'20.0"N 
2°33'36.8"E
Parking le long du chemin


