BREBIS_LINK

Dynamiser les territoires en créant
du lien autour du pâturage ovin

L’OBJECTIF
Améliorer les connaissances et
promouvoir le pâturage ovin des
surfaces additionnelles dans le
grand Sud-Ouest.

Le pâturage dit « additionnel » consiste en la valorisation par les brebis de la ressource fourragère
présente dans les vergers, vignes, couverts hivernaux, céréales, parcours boisés… toutes ces surfaces
cultivées ou en déprise qui offrent une ressource alimentaire supplémentaire aux brebis. Cette pratique
constitue une solution possible au développement de nouveaux troupeaux ovins et conforte les surfaces
en pâturage des élevages existants. Elle représente aussi une alternative à l’emploi de produits phytopharmaceutiques, participant ainsi à la préservation de la qualité des sols et de l’eau. Enfin, ce mode
de fonctionnement peut être considéré comme une opportunité pour lutter contre la fermeture des
paysages et contribue à dynamiser les territoires par la création de liens entre ses différents acteurs et
usagers.

UN PROJET QUI MET EN AVANT LES VALEURS AGROÉCOLOGIQUES ET SOCIALES DU PÂTURAGE OVIN
Ce projet repose sur l’étude des pratiques existantes, l’acquisition de références
et l’élaboration d’outils d’aide au développement du pâturage sur cette mosaïque
de cultures et de paysages qu’offre le grand Sud-Ouest.
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3 AXES DE TRAVAIL
• Repérer et analyser les pratiques locales sur des territoires du grand Sud-Ouest et identifier les facteurs
favorables, les freins et les leviers potentiels.
• Tester ces pratiques afin de favoriser leur appropriation sur les territoires du projet. Il s’agit de mettre en
place des dispositifs expérimentaux et de démonstrations, montrant aux éleveurs et cultivateurs comment les freins existants tels
que les dommages potentiels sur les cultures ou la contrainte travail peuvent être levés. Il s’agit également de produire des
références techniques permettant de rationaliser ces pratiques.
• Promouvoir le pâturage additionnel grâce à l’élaboration et la diffusion d’outils d’appui technique
sur tous les territoires où ces pratiques trouvent leur intérêt. Cela passe par la formalisation de cadres juridiques et
l’élaboration d’une méthode de mise en relation éleveurs-producteurs-collectivités.
Partenaires techniques
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ACTIONS
Enquêtes auprès d’éleveurs ovins,
cultivateurs et collectivités territoriales
Dispositifs de démonstrations avec un
volet expérimental
CIIRPO
EPLEFPA du Périgord
EPLEFPA St-Yrieix la Perche
EPLEFPA de Limoges et du Nord
Haute-Vienne
SICA CREO
Animation de groupes de travail pour
élaborer des outils juridiques et de mise
en relation

PRODUCTIONS ATTENDUES
Des outils
d’appui
technique

• Un guide technique sur le pâturage des milieux étudiés
• Un recueil de recommandations pratiques sur le travail
• Des articles et journées techniques
• Des vidéos de sensibilisation sur l’intérêt du pâturage

additionnel
Des outils de
sensibilisation • L’élaboration des modules pédagogiques à destination
de l’enseignement

Des outils
juridiques et
sociaux

• Des modèles de convention entre éleveurs et cultivateurs
• Une base de données cartographique interactive pour
gérer les surfaces additionnelles et le pâturage à
l’échelle d’un territoire
• Une méthode de mise en relation des acteurs locaux
pour favoriser l’installation ovine et le développement
du pâturage

Le calendrier

Le programme dure 3 ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

CONTACTS
Organisme chef de file :
Chambre d’agriculture Dordogne
Pôle Interconsulaire - Créa@vallée Nord
COULOUNIEIX-CHAMIERS
CS 10250 - 24060 PERIGUEUX Cedex 9

Responsable du projet :
Camille Ducourtieux
Département élevage
Tél. 05 53 45 47 56 / 06 74 08 84 34
camille.ducourtieux@dordogne.chambagri.fr

Partenaires techniques
• Bordeaux Science Agro (33),
• Chambres d’agriculture de Dordogne, Gironde, Lot, Haute-Vienne, Pyrénées-Atlantiques,
• Centre interrégional d’information et de recherche en production ovine (CIIRPO),
• Ecole nationale vétérinaire Toulouse,
• EPLEFPA de Limoges et du Nord Haute-Vienne,
• EPLEFPA du Périgord (24)
• EPLEFPA St-Yrieix la Perche (87)
• Institut de l’Elevage,
• Maison de l’Elevage (81),
• Centre régional d’expérimentation et de démonstration ovine, SICA CREO (24).

Partenaire financier
• CASDAR

