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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet Projet POSCIF - « Pâturage Ovin dans les Systèmes Céréaliers d’Ile-

de-France » 

 

Nom du Porteur de projet 

 

Agrof’Ile – Agroforesterie et Sols Vivants en Île-de-France 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 

Association 

Nom du GAL 

 

Sud 77 et Gâtinais français (Coopération) 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☐ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☒ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 142 000 € (budget Leader) – 388 K € (budget total) 

 

Montant FEADER 

 

44 000 € 

Nom des cofinanceurs  

 

Ademe 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

 

Le Projet POSCIF - « Pâturage Ovin dans les Systèmes Céréaliers d’Ile-de-France » - propose une 

recherche participative dans le bassin parisien en étudiant le pâturage de couverts céréaliers par des 

ovins. Il vise à développer des systèmes innovants de polyculture-élevage performants sur le plan 

économique et environnemental et socialement acceptables pour les agriculteurs d’une région 

spécialisée en céréales où l’élevage est marginal. L’objectif est de mobiliser de manière originale des 

biomasses agricoles largement disponibles et sous-utilisées, pour les valoriser par le pâturage pour 

l’alimentation de troupeaux et la production de services écosystémiques.  Il contribue à la mise en 

réseau, selon les principes de recherche collaborative, d’agriculteurs qui innovent déjà par leurs 

pratiques agricoles (conservation des sols, retour de l’élevage, réduction d’intrants) en vue de 

favoriser les co-apprentissages, et à la redynamisation d’une filière d’élevage dans le bassin parisien 

qui tend à une baisse du cheptel.  
 

 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 
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Ce projet s’intéresse au pâturage ovin de couverts d’engrais verts, ainsi qu’au pâturage de blé et de 

colza d’hiver - 2 cultures majoritaires des assolements franciliens.  

 

Des expérimentations sont menées dans un réseau de fermes, selon des protocoles co-construits avec 

les agriculteurs pour produire des connaissances d’une part sur les processus et les impacts 

agronomiques et environnementaux du pâturage ovin en parcelles de grandes cultures et d’autre part 

sur la capacité à conduire un troupeau ovin dans ce cadre. Le manque de connaissances et de savoir-

faire freine les céréaliers, pourtant enclins à faire pâturer leurs couverts végétaux pour les détruire 

autrement que par broyage ou chimiquement et bénéficier d’une fertilisation au champ. 

 

Les objectifs scientifiques sont de qualifier et quantifier les effets du couplage entre parcelles de 

grandes cultures et pastoralisme ovin. Sont notamment étudiés : les impacts agronomiques et 

environnementaux, les performances de l’élevage en termes de production, d’organisation du travail 

et de bien-être animal et des scénarios d’adoption de ces pratiques à plus large échelle sur un territoire 

pour aider les décideurs publics à adapter leurs politiques d’accompagnement.  

Les objectifs techniques directement à destination des agriculteurs, sont l’acquisition de références 

sur les modes de gestion du pâturage dans des parcelles d’engrais verts ou de cultures, et la 

quantification des différentes performances, l’identification des intérêts et des limites de ces pratiques 

pour les agriculteurs et les bergers à travers une évaluation multicritère. 

 

Le projet a gagné en ancrage et cohésion territoriale en s’inscrivant dans les 2 programmes Leader du 

sud francilien, dont les systèmes exploitations présentent les mêmes caractéristiques. Cela a permis 

d’identifier des agriculteurs volontaires pour l’expérimentation et la mise en place de partenariats 

entre eux. Les références acquises lors de l’étude seront mutualisées et bénéficieront à des agriculteurs 

sensibilisés sur les deux territoires et au-delà.  

 

 

LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 
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Les programmes Leader Gâtinais français et Sud 77 soutiennent les projets contribuant aux 

objectifs suivants :  

• Encourager l’innovation et le développement des connaissances des filières 

biomasses ; 

• Soutenir l’élevage dans une région spécialisée en grandes cultures ;  

• Protéger la ressource en eau avec l’implication de la profession agricole ;  

• Adapter progressivement les systèmes agricoles pour répondre aux enjeux 

climatiques.  

 

Ce projet entend créer des références locales actionnables et reproductibles dans d’autres 

zones de grandes cultures en France pour favoriser le développement de ces pratiques à fort 

potentiel agroécologique, débouchant sur l’installation de nouveaux élevages et la 

dynamisation d’une filière ovine locale. L’évaluation des impacts de ces systèmes permettra 

de juger de l’intérêt de les déployer à plus large échelle, et de les accompagner par des 

politiques publiques. 

 

PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

Insérer quelques photos ou illustrations du projet. 

 

 

 

 

Copyright : Agrof’Ile 
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