Visite de parcelles de plaine
céréalière en pâturage ovin
Organisée par :
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.
Cet hiver, Thomas Lafouasse, céréalier bio en Essonne accueille trois éleveurs sur son
parcellaire. Agrof’Île vous invite à un tour de plaine avec le céréalier, à la rencontre de
ces bergers, et à découvrir les expérimentations agronomiques menées dans le cadre
du projet POSCIF. Cette matinée sera l’occasion d’échanger avec eux sur leurs
réactions « à chaud » de cette saison, et sur les résultats des précédentes campagnes
d’expérimentation de pâturage de couverts et de blé.
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.

Matinée du vendredi 26 février 2021
Lieu de rendez vous à préciser
9h00 à Pecqueuse (91)
Visites gratuites, inscription obligatoire
avant le 23 février :
https://forms.gle/9CaCXAhVN8rJjfzR6
Renseignements :
valentin@agrofile.fr - 06 78 36 25 79

Un évènement soutenu par :

9h00 – Accueil des participants
Présentation du programme POSCIF par Valentin Verret (Agrof’Île)
Rencontre avec le céréalier et les éleveurs, auprès des troupeaux, dans les
parcelles-tests de pâturage de couverts et de blé d’hiver
Thomas Lafouasse cultive 325 ha engagés en agriculture biologique depuis plus de 10

ans, Thomas cherche aujourd’hui à accroître l’autonomie organique, la fertilité des sols et la
résilience de sa ferme. Le pâturage de couverts végétaux et de cultures lui semble être un
levier essentiel. Cette année il fait pâturer couverts d’intercultures, luzernières et
expérimente le pâturage de blé précoce.
Philippe Le Quéré, à la Ferme de la Noue, éleve porcs, chèvres et 200 brebis Scottish
Blackface en plein air intégral et certifié AB. En hiver, il va chez son voisin céréalier pour
décharger ses prairies tout en assurant un fourrage de qualité à ses brebis.
Alexandre Faucher et Olivier Marcouyoux, bergers itinérants de la couveuse
d’activités et coopérative d’entrepreneurs agricoles Les Champs des Possibles, conduisent
respectivement des troupes de 300 et 200 mères, en itinérance entre espaces verts et
naturels en écopastoralisme en printemps-été et plaines céréalières en contre-estive.

12h30 – fin des visites

Le projet POSCIF est soutenu par l’ADEME et les GAL Sud 77 et PNR du Gâtinais Français

