
Vendredi 28 janvier 2022 de 9h00 à 17h00
À la Bergerie Nationale
Parc du Château | 78120 Rambouillet

Programme page suivante

Colloque

sur le pâturage ovin en plaine céréalière

Restition du projet POSCIF

POSCIF “Pâturage Ovin en Système Céréalier en Ile-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”. 

À travers un réseau d’agriculteurs-expérimentateurs, il a étudié  
pendant 3 campagnes agricoles les synergies possibles entre  
les élevages ovins pâturant et les systèmes céréaliers franciliens : 
pâturage de couverts végétaux, de blé d’hiver, de colza d’hiver 
et d’autres surfaces complémentaires. 

Les partenaires de ce projet vous invitent à une journée  
de restitution des résultats du projet, et à poursuivre les discussions  
liées au développement des ateliers d’élevages ruminants  
dans les plaines franciliennes, et plus généralement les bassins  
de production de céréales. 

Participation aux frais
25 € (repas inclus)

Inscriptions en ligne  
sur HelloAsso  ICI

Renseignements
valentin@agrofile.fr 
06 78 36 25 79
http://www.agrofile.fr/poscif/

En partenariat avec

3 années d’essais en fermes

Partenaires techniques et scientifiques

https://www.helloasso.com/associations/agrof-ile/evenements/colloque-poscif/


Programme

9h15
Introduction

• Présentation du projet POSCIF 
→  Valentin Verret, Agrof’île.
• État des lieux des filières d’élevage en Ile-de-France 
→ Florian Van Kerssenbrock, DRIAAF.

Résultats du projet POSCIF
•  Essais en parcelles d’agriculteurs et suivis de troupeaux 

Pâturage des couverts, des céréales et du colza d’hiver :  
impacts agronomiques

→  Valentin Verret, Agrof’île.
•  Dynamiques du carbone et de l’azote  

en parcelle céréalière pâturée 
→ Florent Levavasseur, INRAE.
•  État corporel et bien-être des brebis au pâturage hivernal 
→ Laurence Sagot, IDELE - CIIRPO.
•  Des systèmes “gagnant-gagnant” ? 

Évaluations multicritères avec des fermes pratiquant  
le pâturage ovin en parcelles céréalières

→  Émeric Emonet, ACTA.

12h45  
Déjeuner sur place

14h00
Suite des résultats du projet POSCIF  
• Demain, l’ovin en île-de-France ?  
Scénarisation et prospective  
sur l’installation ovine dans la région
→ Solène Pissonnier et Philippe Lescoat, INRAE-Agroparistech.

15h00
Ateliers de réflexion autour du développement  
des filières ovines, de l’installation, et visite de ferme

17h00
Fin de la journée

Tout au long des présentations,  
des témoignages d’agriculteurs  
céréaliers et éleveurs.

Un événement soutenu par : 
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