Cultures de service et élevages ovins une
combinaison gagnant-gagnant ?
Pour quelles performances
environnementales ?
Christel Daniaux (Collège des Producteurs), Nicolas Lorant (CRA-w)

Les leviers offerts par la diversification des systèmes de cultures pour accroître
la durabilité des systèmes agro-alimentaires.

Naissance d’une pratique agricole
Des liens étroits entre éleveurs français et wallons
2010 – 2015 : Le pâturage des cultures dérobées : une source de fourrage ?

 plusieurs essais en France
2015 : Naissance du cas d’étude, sous l’impulsion d’éleveurs ovins - cultivateurs
 “Et si le pâturage ovin était bénéfique pour les cultures ?”

Rouleau prismatique Guttler
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Une filière ovine en manque d’offre
Du frein à l’innovation
FREIN N°1 DE LA FILIÈRE OVINE : LE MANQUE D’AGNEAUX
Taux d’auto-approvisionnement < 20 %
Accessibilité à la terre
Rentabilité

Coûts alimentaires

Peu d’ateliers ovins dans les fermes grandes cultures
Des hectares d’intercultures à profusion ?
LE PÂTURAGE DES CULTURES DÉROBÉES :
UN LEVIER POUR LA FILIÈRE OVINE ?
Diversification au sein de l’exploitation agricole
Diversification territoriale, en partenariat entre plusieurs exploitants agricoles
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Soutien à une pratique émergente
Un cas-type d’approche bottom - up
Un “oeil” recherche et développement nouveau
 2017 – 2022 : cas d’étude de DiverImpacts

 2017 – ce jour : Groupe Opérationnel du Rwdr
 Implication des partenaires et
apprentissage par les paires
 Implication des acteurs
agricoles
 Importance de la formation et
de la démonstration
 Favoriser et encadrer la mise
en place de nouveaux
partenariats

Développement d’une diversification à
l’échellon territorial, dans le respect
d’un canevas gagnant - gagnant

 2019 – 2022 : Serv’Eau
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De l’émergence à l’ancrage
Pâturage des dérobées + cultures

Elevage ovin wallon
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2015 – 2018 : + 2 % par an
2018 – 2020 : + 5 % par an

 2019 : pâturage des cultures dérobées  pâturage des cultures
 L’éleveur est le demandeur  le cultivateur est le demandeur
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Un partenariat gagnant – gagnant ?





Un fourrage de qualité (à moindre coût)
Un pâturage hivernal
Une sécurisation lors des années pauvres en fourrages
Une autonomie alimentaire externe comme levier de
développement des exploitations ovines (jusque 80 % de

Eleveur

la ration annuelle en fourrages !)
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Un partenariat gagnant – gagnant ?
Impact

Type d’avantage

Zootechnique

Fourrage

Eleveur


Cultivateur

Etat corporel des animaux et
effet positif sur la prolificité



Etat sanitaire des animaux
(parasitisme, pattes)



Gain de place en bergerie



Foncier

Accès à la terre



Economique

Si prise en charge des
semences par l’éleveur



Agronomique

Apport de matière organique



Effet positif d’un couvert
diversifié (laboureurs / ACistes)
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Un partenariat gagnant – gagnant ?
Impact

Type d’avantage

Agronomique

Incorporation du couvert et de la
matière organique via le piétinement
(=> travaux culturaux facilités)



Destruction non mécanique / non
chimique du couvert



(Réduction de la pression en
limaces)



(Limitation de la pression en
produits phytos)



Social

Création de lien cultivateur / éleveur

Eleveur







Qualité du paysage
Renforcement du lien citoyen /
agriculteur

Cultivateur
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Un partenariat gagnant – gagnant ?
Inconvénient potentiel
Bien-être animal et préoccupations citoyennes

Eleveur


Cultivateur

Biomasse dépendante des aléas climatiques



Surcharge de travail et investissements



Risque de boiteries



Contrat de pâturage





Date de semis du couvert





Date du labour d’hiver





Manque de disponibilité en ovins



Risque de destruction incomplète du couvert



Risque de pâturage hétérogène
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Points de vigilence pour un partenariat
réussi
Modalités possible
Variable selon
Autre
la végétation/les
conditions
pédoclimatiques
Espèces à
Autre / les deux
exclure

Surfaces pâturables engagées pour
la saison

Fixe

Composition des mélanges
(appétence, toxicité, valeur
alimentaire, intérêt pour la rotation)

Espèces à
inclure

Achat mélange de semences

Cultivateur

Éleveur

Autre / partagé

Total

Partiel

Autre

Dates fixes

Dates flexibles

Encodage du contrat

Éleveur

Cultivateur

Surveillance animaux

Éleveur

Cultivateur

Autre / par
parcelle
Autre / pas de
contrat
Autre / les deux

1 an

1 – 5 ans

Autre

Niveau de destruction du couvert
Calendrier des engagements

Durée
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Des outils pour un parternariat
gagnant - gagnant
 Carnet du Réseau n°9 :
Guide pratique :
principes zootechniques et
agronomiques, règlementation, choix des
couverts, types de semis, calendriers ,
contrat de pâturage, clôtures, charge de
travail ….

https://www.reseau-pwdr.be/
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Des outils pour un parternariat
gagnant - gagnant
 Plateforme de mise en relation sur le site de petites annonces d’animaux
de ferme
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Le pâturage des intercultures
Ce que l’on sait
Du point de vue du cultivateur
Piétinement et compaction
Après un léger travail du sol pour le semis
Structure du sol (pénétration de l’eau, agrégats)
Exportation des nutriments par les ovins
4% de l’azote, 8% du phosphore et 0,3% du potassium
La date de pâturage a un impact plus important que la gestion de
l’interculture sur l’azote lessivé
Peu d’impacts sur les ravageurs et adventices ainsi que sur la culture suivante
Diversifier la flore de son couvert pour le pâturage par les ovins

Du point de vue de l’éleveur
Très bonnes valeurs alimentaires 0,90 UFL/kg MS et 90g PDI/kg MS

Risque de boiteries légères si humide hausse sur 1 à 4 % des animaux
Santé parasitaire des couverts pour les ovins
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Le projet Serv’Eau
Objectifs du projet
Le projet Serv’Eau étudie l’impact du pâturage des couverts d’intercultures
par les ovins au Service de la qualité de la ressource en Eau

Ce projet est financé par la SPGE et fait intervenir différents partenaires
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Questions principales

Quel est l’impact du pâturage sur le recyclage de l’azote et le risque de
lessivage ?
 Analyse du profil du sol
Quel est l’impact du pâturage sur la culture suivante ?
 Mesure des rendements

Autres perspectives
L’impact du pâturage sur la destruction du couvert, la présence
d’adventices et/ou parasites
Objectiver économiquement le partenariat éleveur/agriculteur
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Dispositif expérimental
Essais 2019-2020
Essais 2020-2021
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Intensité de pâturage :
0 non pâturé
1 pâturage partiel (6,6UGB*j)
2 pâturage total (10,9 UGB*j)

1
0
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Semis de l’interculture
Prélèvement initial de sol sur toutes les parcelles

Développement de l’interculture

Pâturage de l’interculture par les ovins
Prélèvement de refus

Déroulement des essais

Le projet Serv’Eau

Prélèvement de fourrage juste avant le pâturage de la parcelle

Prélèvement de sol post-pâturage des ovins sur la parcelle en question (2 à 8 jours après le
pâturage)
Prélèvement intermédiaire de sol durant la première quinzaine de janvier sur toutes les
parcelles *
Prélèvement final de sol sur toutes les parcelles (mars)
Suivi de la culture suivante
(développement, adventives, limaces et rendement)

* La seconde année d’essai (2020, uniquement)
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Premiers enseignements

Le projet Serv’Eau

Le projet Serv’Eau
Premiers enseignements
Non pâturé

Pâturage partiel

Pâturage total

P-valeur

100,4 t/ha

97,8 t/ha

102,8 t/ha

0,29

66,5 t/ha

73,9 t/ha

68,5 t/ha

0,16

55,3 t/ha

51,1 t/ha

54,0 t/ha

0,26

3,1 t/ha

2,1 t/ha

2,8 t/ha

0,65

19,9 t/ha

18,6 t/ha

19,2 t/ha

0,61

1,5 t/ha

1,4 t/ha

1,4 t/ha

0,87

Betteraves
(3 sites, n=3/traitement)
Rendement frais moyen

Chicorées
(1site, n=3/traitement)
Rendement frais moyen

Pommes de terre
(1 site, n=3/traitement)
Rendement frais moyen

Pois
(1 site, n=3/traitement)
Rendement frais moyen

Maïs
(1 site, n=3/traitement)
Rendement sec moyen

Haricots
(1 site, n=3/traitement)
Rendement sec moyen

Le pâturage n’influence pas négativement le rendement de la culture
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Le projet Serv’Eau
Que retenir
Le pâturage des intercultures semble ne pas influencer significativement le
rendement de la culture suivante
Le pâturage, quel que soit son intensité, n’a pas d’influence significative sur le
profil azoté du sol avant l’implantation de la culture suivante par rapport à une
interculture non pâturée

Pour aller plus loin ….
Quel est le bilan environnemental de cette pratique ? (impact sur la rotation, gaz à
effets de serre, quid du glyphosate pour détruire l’interculture …) ?
Impact de la pratique sur la gestion des ravageurs, adventices

Objectiver économiquement le partenariat
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Merci pour votre
attention
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Traitement
Non pâturé

Traitement
Partiellement
pâturé

Traitement
Totalement
pâturé

p-valeur
sur les 2 années

Post-pâturage
0-30cm

8,85 (a)

21,40 (b)

27,77 (b)

0,0004646

Post-pâturage
0-90cm

19,10 (a)

36,60 (a,b)

39,89 (b)

0,003507

Final
0-30 cm

21,99 (a,c)

15,16 (b)

17,58 (b,c)

0,03101

Final
0-90cm

43,00

36,38

43,43

0,5415
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Premiers enseignements

Le projet Serv’Eau
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