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Agroforesterie – Sols vivants en IDF

• Association loi 1901 constituée en octobre 2016, avec des agriculteurs 
planteurs d’arbres, pour rendre visible le travail amorcé depuis les années 
2000 en île-de-France. 

• Objet : Accompagner les changements de pratiques et valoriser la 
biodiversité à toutes les strates, de l’herbe à l’arbre, pour améliorer la 
fertilité des agrosystèmes et la résilience des fermes. 

Membre des réseaux : 



Services agro-environnementaux

➔ Amortisseur climatique

➔ Augmentation et diversification des productions

➔ Accumulateur d’énergie et de carbone

➔ Préservation/amélioration des sols

➔ Régulateur/épurateur de l’eau

➔ Générateur de biodiversité

➔ Fournisseur de produits de qualité

➔ Amélioration des paysages
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Haies bocagères

Bosquets

SylvoPasto
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2021/2022 Une quarantaine de projets 

agroforestiers à accompagner....



La Fabrique Végétale, 77



La Ferme Montaquoy, 91



© Sophie BesnardLa Ferme du Plateau Briard, 94



La Ferme de la Tremblaye, 78



La Ferme de Beaumont, 91



Enjeu régional

Comment favoriser le retour d’un élevage durable en IDF ? 

Autonome et 
économe

Vivable et 
viable

Ancré dans son 
territoireFaible pression sur 

les milieux 
(Eau & GES)

Favorable aux 
paysages et à la 

biodiversité

Complémentarité à trouver avec des porteurs d’enjeux
➔ Céréaliers : valoriser les biomasses disponibles dans les parcelles 

céréalières par pâturage
➔ Gestionnaires d’espaces : gestion pastorale / biodiversité

Santé et bien-
être animal



Projet POSCIF

• Pâturage Ovin en système céréalier en IDF 2018-2021
1. Constituer un réseau de fermes expérimentant le pâturage en parcelles 

céréalières

2. Produire des références techniques sur le pâturage de couverts et de 
cultures en Île-de-France

3. Mesurer et estimer les effets sur la fertilité des sols, sur les cultures et 
sur les troupeaux

4. Evaluer la durabilité des systèmes testés et concevoir des scénarii 
d’adoption des pratiques à plus large échelle dans le territoire

Financement 

Partenaires techniques et scientifiques



Pâturage de couverts et de céréales en parcelle d’agriculteurs
Comparaison entre des parcelles pâturées et bloc témoins
Evaluation multicritères des impacts par rapport aux pratiques 
habituelles

➢Quels effets sur les parcelles ? le rendement ? L’activité biologique ?  
➢Possibilité de réduire la fertilisation ? Les phytos ? 
➢Quels impacts sur le troupeau ? 
➢Céréalier – éleveur : qui gagne quoi ? 
➢Quelles synergies sur le territoire ?



Réseau d’expérimentateurs

Bergers itinérants en recherche de fourrage

Polyculteurs-éleveurs développant le pâturage

Céréaliers proposant leurs couverts
Plein air : Limousine, Suffolk, 
Solognote, Thone et Martod
Semi-bergerie : Romane, Ile-de-France



Un  part enariat  su r 

le p r incipe « gagn an t -gagn an t » : 

le berger d ispose des su rfaces à 

pât u rer tand is que le céréalier n ’a 
p lus à dét ru ire ses couverts et  

p rofit e des rest it u t ions issues des 

déject ions des an im aux. Le 
céréalier m et  à d isposit ion  un  

hangar pour la caravane, un  accès 
à l’eau et  à l’élect ricité. 
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Ch aum es, repousses de cu lt u res et  d ’adven t ices, 
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Exemple de pastoralisme francilien

http://www.agrofile.fr/8-octobre-2021-journee-pastoralisme-francilien/
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Termes du partenariat

© Alexandre Petzold

• Pas de contrat, mais un engagement moral
• Accueil gratuit – Echange gagnant/gagnant
• L’éleveur seul responsable de ses animaux et des parcs
• Concertation sur le plan de pâturage
• Entente sur les espèces à semer



Evaluation économique

Eleveur 1 Eleveur 2

➢ Forte valeur ajoutée sur la production
➢ Peu de dépendance vis-à-vis des achats extérieurs
➢ Peu d’endettement - faible investissement initial
➢ Bonne rémunération par rapport au capital investi
➢ Très peu dépendant des aides directes

Mais : 
➢ Vulnérabilité par rapport aux clients pastoralisme (40 à 60% du revenu provient des prestations)
➢ Mode de vie nomade, beaucoup d’astreinte, temps de travail, avec des marges de manœuvre
➢ Problème d’insécurité, vol de matériel et d’animaux

+ nombreux co-bénéfices 
Agronomiques, Socio, 
Environnementaux /biodiversité, …

Diagnostics 
CIVAM



Ovi’Plaine

Un jeu sérieux à l’attention des porteurs de projet 
de partenariat éleveur - céréalier 

Stages M. Babiar et L. Dumez, 2021



Conclusions

• Nombreuses opportunités de pâturage dans les 
systèmes céréaliers pour les ovins, voire bovins
=> Couverts végétaux, céréales, colza, luzernières, avec 
des intérêts agronomiques vérifiés

• Grande complémentarité avec le pastoralisme en 
espaces naturels sensibles. 

• Pour les éleveurs : 
– Bonne valeur alimentaire, pas de parasitisme, gisement 

important de fourrages (vigilance sur les sécheresses)
– Opportunités d’installation à moindre coût en itinérance



Conclusions

• Des systèmes qui intéressent la collectivité, plébiscités par les 
habitants

• Un soutien attendu pour aider, accompagner et sécuriser 
l’installation d’atelier d’élevages qui rendent des services au 
territoire, et les filières

Vert : ateliers créés 
en interaction avec 
le projet POSCIF
Jaune : projets en 
cours d’installation



Depuis 2017

Visites de parcelles, résultats d’essais, fiches-fermes, fiches techniques

+ Des groupes de réflexion sur l’installation de bergers et l’intégration de 
pâturage dans les systèmes de culture

www.agrofile.fr/POSCIF/



Pour en savoir plus

• www.agrofile.fr

• www.agrofile.fr/POSCIF/

• www.facebook.com/Agroforesterie.IledeFrance/

• Chaîne Youtube Agrof’Île : 
https://www.youtube.com/channel/UCxiwHA
cKEfNVpJ_eFHHewcQ

http://www.agrofile.fr/
http://www.agrofile.fr/POSCIF/
https://www.facebook.com/Agroforesterie.IledeFrance/
https://www.youtube.com/channel/UCxiwHAcKEfNVpJ_eFHHewcQ

