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Introduction

Intérêts de la pratique : 

•Agronomique

•Economique

•Environnemental

•Sociétal
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• Les couverts

• La disponibilité de l’azote et rapport C/N

Les aspects agronomiques
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Les couverts végétaux

•Développer des sols performants : impacts positifs sur 
la fertilité physique, chimique et biologique des sols

• Encourager à la diversité biologique

•Gestion des adventices 

•Recycler et produire de l’azote

•Répondre à une réglementation

•Diminuer les phénomènes d’érosion et de battance
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Disponibilité de l’azote
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• Qualité du fourrage
• Impact sanitaire
• Performances zootechniques

Les aspects zootechniques
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Qualité du fourrage
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Herbe de printemps 
pâturée stade 10-15 cm 
(par kg matière sèche)

Matière sèche 16,6 %

UFL 0,97 

PDIN 114 g

PDIE 99 g

UEM 0,95-UEM                                                                                        0,88      

Source: Inra 2007
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Impact sanitaire

•Parasitisme

•Boiteries

•Transition alimentaire
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Performances zootechniques

•Besoins des animaux
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Performances zootechniques

•Bien être animal (Idele bergerie-couvert)
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Performances zootechniques

•Bien être animal
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• La réglementation PGDA Cipan-Sie
• Le contrat de pâturage et le taux de liaison au sol (LS) – Protect’eau
• Bio 

Les aspects législatifs
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Réglementation PGDA  - Cipan et SIE
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autorisé pour 
les ovins 

uniquement, 
à condition que 

2 espèces 
repoussent



Contrat de pâturage et LS

Tout agriculteur est tenu d’avoir un taux de liaison au sol (LS) inférieur à l’unité et de renseigner les exportations et les 
importations d’effluents d’élevage sur son exploitation. Ces mouvements se réalisent par transfert d’engrais de ferme ou par 
pâturage. Les exportations d’azote de l’exploitation sont décomptées de votre LS. A contrario, si des bêtes dont vous n’êtes 
pas propriétaire pâturent des surfaces que vous déclarez, cela représente une quantité d’azote supplémentaire qui doit être 
ajoutée dans le calcul du LS. Cette comptabilisation d’azote se fait via le contrat de pâturage. 

Comment rédiger le contrat ? 

• Voie papier : .  Le document  est disponible auprès de l’administration ou auprès de votre conseiller Protect’eau

• Voie informatique :  la plateforme DPS (http://dps.environnement.wallonie.be/home.html ). 

Que contient-il ? 

• Les coordonnées de l’agriculteur et de l’éleveur. 

• Le nombre et le type d’animaux faisant l’objet du pâturage 

• Le nombre de jours de pâturage 

• La situation des prairies pâturées (adresse ou numéro de la parcelle) 

• La quantité d’azote qui sera produite 
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http://dps.environnement.wallonie.be/home.html


Contrat de pâturage et LS

Quantité d’azote produite
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Source : Nitrawal/FWA



Bio

• Des moutons « bio » sur terres bio OK

• Des moutons « bio » sur terres conventionnelles KO

• Des moutons « conventionnels » sur terres conventionnelles OK

• Des moutons « conventionnels » sur terres bio OK

• !! ATTENTION à la présence simultanée sur l’exploitation de 
moutons « conventionnels » et « bio » !! 
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• Quel type de couvert? 
• Son implantation
• Charge/ha

• La contention des 
moutons

• Résultat

En Pratique
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Quel couvert ?

• Couverts diversifiés

• Repousses colza

• Céréales précoces : régulateur, gestion des adventices et des 
maladies

• Colza graine : régulateur, gestion des adventices et des 
maladies
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Quel couvert ?

• Couverts diversifiés
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Quel couvert ?

• Repousses de colza
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D’autres perspectives avec les moutons

• Raccourcisseur et gestion des maladies et adventices dans les céréales
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D’autres perspectives avec les moutons

• Régulateur dans le colza
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L’implantation du couvert

• Date d’implantation : le plus rapidement possible après 
moisson

• Mode d’implantation
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L’implantation du couvert
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Charge/ha

Quantité de fourrage très dépendante du développement du 
couvert et de la pluviométrie

Exemples :

• Brebis en gestation : 500 rations / jour / ha (de 250 à 1300)

• Agneaux à l’engraissement sur colza fourrager : 20 
agneaux/ha
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Charge/ha
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300 brebis/ha

2 jours

3 jours



Charge/ha
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15 jours plus tard
800 brebis/ha

1 jour



La contention des moutons

Fils

• Nylon et piquets plastiques : environ 0,5€/m

• Spider pack de chez Kiwitec : environ1€/m

Filets

Mise en place

Prix : environ 1,5-2 €/m
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La contention des moutons

Exemple: 

parcelle 200m*300m, 

1 km de clôture soit 6 ha

Coût : 

Fil nylon : 550€

Spider pack : 1000€ + 250€

05/06/2019 AS Grandes Cultures et Pomme de Terre
Photo : A. Cuypers



La contention des moutons
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5ha – 3 couloirs de 50 m – extérieur 3 fils – intérieur 2 fils/filets



La contention des moutons
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5 ha - 3 fils – 120 brebis



Résultat

05/06/2019 AS Grandes Cultures et Pomme de Terre

Photos : C. Régibeau



• Pour le Cultivateur

• Pour l’Eleveur

• Et plus encore ! 

Partenariats éleveurs-cultivateurs
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Intérêts pour le cultivateur

• Impact positif sur la gestion des adventices et des 
populations de nuisibles

• Impact positif sur la biodiversité avec des couverts 
diversifiés

• Absence de destruction mécanique ou chimique du 
couvert

• Disponibilité plus rapide de l’azote fourni par le couvert 
pour la culture suivante et stockage de carbone 
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Intérêts pour l’éleveur 

• Fourniture d’un fourrage de grande qualité couvrant 
largement les besoins des animaux

• Economie sur la ration des moutons : pâturée vs 
distribuée en bergerie 

•Meilleure santé des animaux par une diminution de la 
pression parasitaire
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Et plus encore

• Image positive auprès du citoyen
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Et plus encore

• Contact Social

05/06/2019 AS Grandes Cultures et Pomme de Terre



Et plus encore
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AGRICULTEURS - ÉLEVEURS
CULTURE - ELEVAGELIENS



Partenariats

Illustration du projet : 

Vidéo réalisée par le Réseau Wallon de Développement Rural

https://www.youtube.com/watch?v=qBHa-_95ro8

Exemple français : 

https://www.youtube.com/watch?v=S53Q_luUsCc&feature=youtu.be
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Complémentarité 
Ovins – Grandes Cultures
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Cyril Régibeau 0494 75 76 95 

Cyril.regibeau@collegedesproducteurs.be

MERCI pour votre écoute
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