
La réintroduction de l’élevage en Île-de-France peut être envisagée en créant des
partenariats entre éleveurs et céréaliers qui mettent à disposition des troupeaux les
ressources fourragères disponibles : couverts végétaux, prairies, cultures pâturables
comme le blé d’hiver et le colza, luzerne en dormance, etc. A la recherche de modes
de gestion doux, les gestionnaires d’espaces naturels sont de plus en plus intéressés
par les opportunités que représentent l’écopastoralisme pour l’entretien et la
reconquête de milieux ouverts très riches en biodiversité.
En marge du projet POSCIF, Agrof’Île et les Champs des possibles vous invitent à la
rencontre des acteurs d’un projet de réintroduction d’un élevage ovin itinérant en
plaine céréalière et espace naturel sensible Natura 2000.

Visites gratuites, inscription obligatoire 
avant le 23 février : 
https://forms.gle/VzeZ9wNvTMnpMMbb6
Renseignements : 
valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79

Matinée du jeudi 25 février 2021
9h00 à la ferme de Toussacq, Villenauxe-la-Petite (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 pâturants et les systèmes céréaliers
franciliens : pâturage de couverts végétaux, de blé d’hiver et colza d’hiver.

Un évènement soutenu par : 

Organisée par :

Développer l’élevage ovin grâce aux partenariats entre 
bergers, céréaliers et gestionnaires d’espaces naturels

Et

https://forms.gle/VzeZ9wNvTMnpMMbb6


Dès 8h30 – Accueil des participants
9h00 – Premiers résultats du programme POSCIF par Valentin Verret (Agrof’Île)

9h45 – Les Champs des possibles : une coopérative d’entrepreneurs, une couveuse 
d’activités agricoles et une ferme en polyculture-élevage. 

Anaïs Hasselin, bergère formée à l’Ecole du Merle et en estive, rejoint les Champs des 
possibles pour reprendre l’élevage ovin viande en écopastoralisme dans  la Vallée de la 
Bassée. En hiver, le troupeau pâture les couverts végétaux et cultures d’hiver de la ferme de 
Toussacq. 
Sylvain Péchoux est co-gérant de la coopérative, qui accompagne des porteurs de projets 
en test d’activité, en leur mettant à disposition un outil de production et des tuteurs 
professionnels. 
10h20 – Mise à disposition de surfaces pâturables en soutien au projet d’élevage et au 
profit de la biodiversité, par Frédéric Asara (Eau de Paris).

10h45 – La Ferme vivante 89-10 : une céréalière bio et nouvelle éleveuse à Bagneaux (89)

Mélanie Petit et son mari cultivent une ferme de 300 ha d’argiles à silex et de craies 
convertie en bio et réduction du travail du sol en 2015-16. En 2018, ils installent 130 brebis 
basques en plein air intégral visant à valoriser les différents couverts présents sur la ferme, 
et accueillent un éleveur d’altitude l’hiver suivant pour mutualiser les astreintes. Après 2 
hivers, Mélanie dressera le bilan de cette expérience et les perspectives. 

11h30 – Tour de plaine sur la ferme de Toussacq, visite de l’élevage, de parcelles d’engrais 
verts d’interculture et de céréales d’hiver pâturées.

12h30 – Fin de la matinée 

COVID19 : pensez à venir masqués. Merci ! 
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