
Faisabilité et écueils du pâturage 

ovin sur des surfaces additionnelles 

dans un territoire agricole diversifié

En dehors du cadre des Associations Foncières Pastorales Libres (AFPL) ou

des mises en pension : DES PARTENARIATS INFORMELS, PAS TOUJOURS

ÉQUILIBRÉS, SANS ÉCHANGES FINANCIERS. L’équilibre dans le partage du travail

pose question, et c’est le partenaire le plus dépendant (souvent l’éleveur à la

recherche de fourrages) qui assume l’essentiel des tâches.

CONTEXTE

Les surfaces additionnelles à la SFP :

vergers, vignes, intercultures, céréales,

parcours boisés, surfaces cultivées ou en

déprise - appartenant à des éleveurs,

des cultivateurs, des particuliers ou des

collectivités - offrent des ressources

fourragères intéressantes pour les

brebis.

Le projet Brebis_Link analyse les

pratiques, les leviers et freins au

pâturage des surfaces additionnelles

dans le Sud-Ouest afin de sensibiliser les

éleveurs et leurs partenaires sur ses

bénéfices réciproques.

DISCUSSION - CONCLUSION

Vers une nouvelle polyculture – élevage territorial ?

La ressource fourragère des surfaces additionnelles, dans un rayon maximal

de 20 km autour des exploitations ovines, les conforte en allongeant la durée

de pâturage et en économisant le stock fourrager. Ces surfaces, en

complément de la SAU peuvent faciliter les installations. Des partenariats

équilibrés et sécurisés sont indispensables pour rendre la pratique

intéressante sur le long terme pour les éleveurs et les cultivateurs d’un même

territoire.
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Figure 2 : L’image de pâturage ovin des surfaces additionnelles
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UNE PRATIQUE RESSENTIE COMME DURABLE : Pour définir le pâturage de

surfaces additionnelles, éleveurs et cultivateurs évoquent spontanément les

piliers de la durabilité (Fig. 3). Par contre, seuls les propriétaires fonciers

évoquent l’amélioration de l’image du territoire.

Tableau 1 : Calendrier d’utilisation de la ressource fourragère dans les surfaces additionnelles.

RÉSULTATS

Période de pâturage conseillée

Pâturage possible sous conditions

UNE OFFRE HERBAGÈRE DISPONIBLE TOUT

AU LONG DE L’ANNÉE, en combinant les

périodes propices au pâturage ovin des

différentes surfaces additionnelles

(Tab. 1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Figure 1 : Répartition des enquêtes

45 ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS : objectifs, mise en œuvre et ressentis.

Analyses sémantiques (Bertin) et statistique (text mining).

Crédits photos : Camille Ducourtieux, Bernadette Boisvert


