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1 INTRODUCTION 
 
Dans le cadre de mon stage de 4ème année, j’ai eu l’opportunité de réaliser un travail de réflexion pour 
la Compagnie des Amandes en collaboration avec le CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes Méditerranée) pendant les mois de juillet et août 2021.  

La Compagnie des Amandes est une société récente qui a tout juste 3 ans.  Avec une demande 
croissante des consommateurs et 80% de la production mondiale qui est californienne, la Compagnie 
des Amandes cherche l’opportunité de redynamiser la filière amande en France. Pour ce faire, elle 
propose un modèle innovant de co-investissement entre l’agriculteur et l’investisseur, c’est-à-dire, que 
l’arboriculteur loue sa terre, apporte son travail et son savoir-faire ; en parallèle l’investisseur apporte 
ses financements (récoltés au sein de la Compagnie des Amandes).  

L’objectif dans les années à venir est de planter 2000 hectares d’amandiers, toujours sur ce même 
modèle, pour une production totale de 2000 à 2500 tonnes (70 – 80 partenaires). Trois vergers ont 
déjà été implantés fin 2020 / début 2021 dont un à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse (100 ha à 
terme) : Amandes de la Renjardière, que la Compagnie des Amandes gère par l’intermédiaire d’un 
mandat de gestion et d’accompagnement technique fort. De plus, la Compagnie des Amandes a pour 
valeur première d’être respectueuse de son environnement et s’engage donc à employer des 
démarches agroécologiques sur tous les vergers, tout en restant agronomiquement rentables.   

L’objectif principal de mon stage est d’arriver à coordonner les exigences de l’itinéraire technique des 
amandiers avec la pratique pastorale dans le verger de Sérignan-du-Comtat.  

Un itinéraire technique agroécologique permet principalement d’adapter et de concevoir 
structurellement le verger pour favoriser la venue d’auxiliaire et restaurer les sols, mais aussi de limiter 
les intrants et passage d’engins notamment sur les questions relatives au désherbage. L’idée d’un 
pastoralisme pour l’entretien des couverts s’est ainsi posée. 

Ce projet est original et inédit pour deux raisons. Premièrement, les vergers d’amandiers sont très peu 
présents en France, la filière est peu structurée et peu de références existent notamment sur les sujets 
innovants liés à l’agroécologie. Deuxièmement, la combinaison de l'élevage et de l'arboriculture sous 
différentes formes est très ancienne, particulièrement dans le sud de la France jusqu'à la région de 
Séville en Espagne,  (Institut de l’Élevage 2012). Et pourtant, la pratique d’agropastoralisme dans les 
vergers est décrite comme très innovante ces dernières années sur le territoire français.  

Ainsi, le nombre de points de comparaison de tels systèmes agroécologiques en France étant très 
faible, mon travail se compose d’une importante partie de recherche bibliographique, complétée par 
des enquêtes sur le terrain auprès des acteurs des deux filières, amandiculture et élevage ovin, ainsi 
que les différents organismes partenaires agricoles pour aboutir à une description complète de la 
pratique agropastorale et une proposition de différentes pistes de réflexion accompagnées de leurs 
atouts et inconvénients. 
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2 PROBLEMATIQUE ET METHODE 
 

2.1 ACTEURS  

2.1.1 La Compagnie des Amandes  

Qui ? 

▪ François Moulias, Directeur Général  
▪ Eugénie Coutagne, Directrice Technique et maître de stage 
▪ Rémi Thomasset, conseiller technique verger 
▪ Johan Chérel, chargé de mission 

Intérêt pour le projet ?  
La CDA est à l’initiative du projet et souhaite étudier tous les éléments 
nécessaires afin d’envisager sa mise en place pour 2023 – 2024, à la 
Renjardière et sur d’autres vergers partenaires.  

Qu’ont-ils apporté ? 
Un investissement pour l’étude de faisabilité, du soutien hebdomadaire, 
partage de leur expertise sur l’amandiculture et son itinéraire technique 

 

2.1.2 SAS Amandes de la Renjardière 

Qui ? 
▪ David Cornillon, chef de culture et responsable du domaine 
▪ Abdekader Zadarhi Zadarhi, tractoriste  

Intérêt pour le projet ?  
Comme la CDA, le projet a pour objectif de prendre place sur les surfaces 
de l’exploitation. Les exploitants espèrent donc que la pratique sera mise 
en œuvre  

Qu’ont-ils apporté ? 
Du soutien tout au long du stage par des moments de partage et 
d’écoute, basés sur Sérignan-du-Comtat 

 

2.1.3 CERPAM 

Qui ? 
Anouk Courtial, ingénieure pastoraliste Vaucluse 

Et toute l’équipe du CERPAM 

Intérêt pour le projet ?  
Promouvoir la pratique pastorale dans le département du Vaucluse en 
étudiant l’intégration de nouvelles surfaces telles que le verger 
d’amandiers dans les systèmes alimentaires d’éleveurs locaux 

Qu’ont-ils apporté ? 
Du soutien hebdomadaire, partage de son expertise sur la thématique 
pastorale, mise en contact avec les éleveurs locaux, découverte du 
métier dans le cadre de sorties sur le terrain 

 
 

2.2 METHODE 

Le stage s’est déroulé du 5 juillet au 28 août 2021 à Sérignan-du-Comtat. La méthode suivante a été 
suivie, en lien étroit avec le CERPAM et la Compagnie des Amandes qui ont encadré de manière 
hebdomadaire le déroulé du stage :  
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2.3 PROBLEMATIQUE 

L’objectif principal de la mission est d’étudier la faisabilité de mettre en œuvre cette pratique 
agropastorale sur les parcelles situées à Sérignan-du-Comtat dans un premier temps. Puis, la 
Compagnie des Amandes pourra suggérer cette approche agropastorale aux arboriculteurs partenaires 
sur d’autres sites.  

Le site de Sérignan a été choisi comme lieu privilégié de réflexion du fait de sa taille (à terme plus de 
100 ha quasiment d’un seul tenant), de sa localisation sur une commune où des ébauches de réflexion 
autour de la réintroduction du pâturage que ce soit dans les vignes ou les bois communaux ont déjà 
été initiées. De plus, du fait de sa taille, la Compagnie des Amandes est particulièrement impliquée sur 
le site de Sérignan avec un mandat de gestion (financier et technique).   

La Compagnie des Amandes aimerait appliquer sur la commune les cahiers des charges et objectifs 
suivants : 

▪ Certification HVE niveau 3, 
▪ Label Bas Carbone, 
▪ Amélioration de la biodiversité et de son agroécosystème, 
▪ Rentabilité économique. 

Pour mener un tel projet, la Compagnie des Amandes voulait pouvoir affiner sa connaissance sur 
l’agropastoralisme. Les enjeux sont de déterminer si l’agropastoralisme est possible sous les amandiers 
de l’exploitation de la Renjardière, d’envisager si l’itinéraire technique doit s’adapter à l’élevage ou 
quels sont les facteurs limitants ou contraignants, et enfin de défricher le sujet de la contractualisation 
et des modalités de partenariats entre éleveur et agriculteur. Un des enjeux notables est la volonté de 
trouver une alternative pérenne au désherbage chimique et mécanique (fortement consommateur de 
fuel et chronophage d’autant plus sur une telle superficie). 
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3 LE VERGER DE LA RENJARDIERE 
 

3.1 DESCRIPTION DU VERGER 
La SAS Amandes de la Renjardière a été créée en décembre 2020, sur un peu plus de 100 ha à l’Ouest 
de Sérignan-du-Comtat, dans le Comtat Venaissin, sur une plaine. 

3.1.1 Contexte pédoclimatique 

Climat méditerranéen 

Eté chaud 
Longues périodes sèches 

interrompues par des orages (grêle) 

 

Automne marqué 
par des pluies 

abondantes 

 

Hivers secs et doux, 
risques de gel 

possibles 

 

Vent mistral 
omniprésent 

 

 

Les graphiques suivants ont été réalisés à partir des données de Meteofrance, station la plus proche 
étant celle d’Orange (cf. ANNEXE 9). 

  
Figure 1.  Diagrammes de présentation du climat sur Sérignan-du-Comtat et ses alentours      

3.1.2 Présentation de l’exploitation 

Figure 2.  Amandes de la Renjardière Fiche d’identité 

Localisation Sérignan-du-Comtat (84) 

Contexte 
pédoclimatique et 

particularités 
agronomiques 

Sol argilo-limono-sableux, très caillouteux, sous un climat méditerranéen, 
soumis à un très fort mistral. 
Sol appauvri avec faible matière organique. Forte charge de cailloux 
limitant les choix et pratiques. 

Les précédents culturaux sont du blé et melon selon les parcelles.  

Superficie Superficie totale de l’exploitation : 107 ha 

Equipe 
David Cornillon, chef de culture, est le responsable du domaine avec 
l’appui de Abdekader Zadarhi Zadarhi, tractoriste. 

Verger 
Superficie du verger : près de 100 ha dont 2/3 en verger classique (6 m X 
4.5 m) et 1/3 en haie fruitière (4 m X 1.25 m). 1 ha d’essai variétal et porte-
greffe. 26 parcelles. 
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Variétés : 10 variétés dont plus de la moitié des surfaces en variétés 
françaises Ferragnès, Lauranne et Mandaline. Autres variétés : Makako, 
Guara, Penta, Vairo, Belona, Soleta. 

64 ha plantés en mars 2020. Le reste sera planté entre octobre 2021 et 
janvier 2022. 

Mode de conduite 

Agroécologique avec notamment avec  

- L’implantation de près de 10.000 végétaux (chênes, peuplier, 
cyprès, arbousiers, saule marsault, noisetier, laurier tin, romarin, 
...) pour constituer des haies brise-vent mais aussi des réservoirs 
de biodiversité, 

- Mise en place d’un couvert dans l’inter-rang,  
- Désherbage mécanique, 

- Amendement avec fumier, composts,   
- Projet de mise en place d’agropastoralisme (entretien des 

couverts par troupeau ovin) à partir de 2023. 

Irrigation 

Ressource : sur les eaux du Rhône, via l’Association Syndicale Autorisée 
(ASA) du Canal de Carpentras. 

Irrigation à la parcelle : pour le plein-vent en micro-jet suspendu et pour 
les haies fruitières en goutte-à-goutte suspendu.  

 
Description  

Le verger s’est installé sur une propriété autrefois entièrement viticole, puis occupée pendant plus de 
15 ans en grande culture et culture de plein champs avec une rotation basée sur de la production de 
melon de pleins champs. Il s’agit d’une exploitation gérée par un chef de culture. David, ancien 
vigneron, s’investit dans ce projet avec l’appui de l’équipe technique de la Compagnie des Amandes, 
et d’un tractoriste Kader. A termes 1 à 2 temps pleins viendront compléter l’équipe, soutenue par des 
équipes de prestataires de service (pour l’attache, la taille notamment). 

  
Figure 3.  Parcelles d’amandiers Plein Vent, Sérignan-du-Comtat, images personnelles 

Plein vent (PV) et Haie fruitière (HF) font références à des densités différentes : 
▪ PV : Inter-rang de 6m et distance entre les arbres de 4.50m, soit une densité de 370 arbres/ha, 
▪ HF (ou intensif) : arbres nain plantés en haie avec un inter-rang de 4m et une distance entre 

les arbres de 1.25m, soit une densité de 2000 arbres/ha environ. 
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Figure 4.  Carte descriptive des parcelles Plein vent (PV) et Haies Fruitières (HF) de la Renjardière, 

La Compagnie des Amandes 
 

 
Figure 5.  Schéma descriptif d’une disposition en Plein Vent, La Compagnie des Amandes 
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Figure 6.  Schéma de description d’une disposition en Haie Fruitière, La Compagnie des Amandes 

 

3.2 ITINERAIRE TECHNIQUE DU VERGER D’AMANDIERS 

L’itinéraire technique (ITK) présenté dans cette partie correspond à l’ITK théorique des amandiers de 
4ème – 5ème feuille, c’est-à-dire, lorsque les premières récoltes auront lieu (soit dans 3 à 5 ans), tel que 
l’envisage à ce stade la Compagnie des Amandes. La plupart des informations ont été récoltées lors 
d’une réunion dédiée au calendrier des interventions futures avec Rémi THOMASSET, conseiller 
technique verger au sein de la Compagnie des Amandes.  

3.2.1 Calendrier des travaux annuels  

 
Figure 7.  Calendrier des interventions annuelles prévues sur les parcelles de Sérignan 

Quelques précisions 

La taille se fait en deux étapes : une taille en vert (1 passage en juin et 1 en août selon les températures) 
et une taille d’hiver manuelle (grande surface à tailler, donc un passage entre septembre et janvier).  

Les parcelles sont irriguées 1 fois/semaine entre mai et octobre. Il y a 8 secteurs de 3 parcelles, et il 
est possible d’arroser un seul secteur à la fois. Les tuyaux sont à 80cm de hauteur et l’asperseur à 
environ 30-40cm du sol. Avec le système de micro-aspersion la bande enherbée d’inter-rang est aussi 
arrosée. Un système fin de pilotage et de surveillance permet d’adapter les apports aux besoins 
agroclimatiques. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Remarques / observations

Stades phénologiques de l'amandier

Taille ? Taille en vert et d'hiver (manuelle) 

Irrigation (varie fortement en fonction 
des conditions météorologiques)

Env. 1 fois/semaine, micro-asperseur

Ferti-irrigation Env. 1 fois/semaine : 4 unités d’N, 1 de P, 7 de potasse 

(kg/ha), passe par les tuyaux d’irrigation pdt 10 min

Ruches pour la pollinisation (env. 6 
ruches/ha)

Aucun traitement pendant la période de butinage des 

abeilles

Récolte Récolte mécanique 

Nettoyage des tuyaux d'irrigation 
1 à 2 fois/an : HNO₃ à 48% ou HCl à 38% ou H₂SO₄ à 

23-28% dosés entre 2 et 5‰

Désherbage mécanique 
1 passage toutes les 3 semaines classique + tonte au 

rouleau

Fertilisation 

3 apports:                                                                                                                                             

1) Avant floraison avec engrais complet (minéral ou 

organique)

2) A la nouaison 

3) Pdt le grossissement du fruit 

Risques lessivage + 

érosion

Contrôle de l'érosion

Travaux 

annuels 

Si pas de 

pâturage : 

Risques pour le verger liés aux aléas climatiques Risques de sécheresse

Services écosystémiques du couvert végétal Attraction des pollinisateurs

Pâturage ovin 

Repos végétatifBourgeon 
d'hiver

Floraison
Débourrement

Feuillaison

Fructification
Maturité

Chute des
feuilles
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Figure 8.  Système d’irrigation, micro-aspersion, images personnelles 

L’apport d’engrais est réalisé par ferti-irrigation 1 fois/semaine : 4 unités d’azote, 1 unité de 
phosphore, 7 unités de potasse (en kg/ha). Ce système est testé cette année, en fonction des résultats, 
la fertilisation se fera alors par granulés (1 fois/mois) de mars à juin.  

L’utilisation de ruches se ferait au cours de février – mars. Il est préconisé de ne pas traiter pendant le 
butinage des abeilles, avec les produits sélectionnés (cf. 2.c.). (Objectifs Info Arbo, 2020) 

La récolte est mécanique et varie en fonction de la maturité du fruit (août – octobre). 

Le nettoyage des tuyaux d’irrigation a lieu 1 à 2 fois/an : acide nitrique à 48% ou acide chlorhydrique 
à 38% ou acide sulfurique à 23-28% dosés entre 2 et 5‰. 

Si le pâturage des brebis n’a pas lieu, un désherbage mécanique est alors nécessaire : 1 passage toutes 
les 3 semaines entre mars et octobre (fraise rotative et lame inter-cep) et un passage de tondeuse au 
printemps 1 fois/mois et 2 fois dans l’été. Le pâturage des brebis n’enlèvera sûrement pas la nécessité 
du désherbage mécanique au pied des arbres (discussion dans la 2ème partie). 

3.2.2 Calendrier annuel des traitements phytosanitaires 

 
Figure 9.  Calendrier des traitements phytosanitaires annuels prévus sur les parcelles de Sérignan 

Remarques / observations

par ha par hL envisagés max

Maladies 

Bactérioses
Sulfate de 

cuivre
Bouillie bordelaise 2.5 kg/ha 0 à 1 4

Après la taille, avant la pluie, en préventif, 20% de 

cuivre

Fusicoccum Moniliose
Boscalid + 

Pyraclostrobine
SIGNUM 1 kg/ha 1 à 2 2

Dthianon DELAN WG 0.5 kg/ha 0.05 kg/hL 0 à 1 2

Boscalid + 

Pyraclostrobine
SIGNUM 1 kg/ha 1 à 2 2

Tebuconazole HORIZON ARBO 0.75 kg/ha 0.075 kg/hL 0 à 1 1

Dthianon DELAN WG 0.7 kg/ha 0.07 kg/hL 1 2

Boscalid + 

Pyraclostrobine
SIGNUM 1 kg/ha 1 à 2 2

Tebuconazole HORIZON ARBO 0.75 kg/ha 0.075 kg/hL 0 à 1 1

Ravageurs
Formes hivernantes de 

ravageurs
Huile de 

paraffine
OVIPRON EXTRA 20 l/ha 0 à 1 1

Dépend des attaques de l'année N - 1, appliqué 

par temps doux

Eurytoma
Lambda 

Cyhalothrine
KARATE ZEON 0.11 l/ha 1 à 2 2

Si produit lessivé, traitement renouvelé              

Laps de temps très court pour l'application du 

produit (2 - 3 jours)

Pucerons
Lambda 

Cyhalothrine + 

Pyrimicar b

KARATE K 1 l/ha 0.1 l/hL 0 à 2 2

Cicadelle Kaolin calciné ARGIBIO 30 kg/ha 0 à 4

Chlorantranilipr

ole
CORAGEN 0.175 l/ha 0 à 1 1

Bacillus 

thuringiensis
DELFIN 0.075 kh/hL 0 à 1 6

Zeuzère                               
Cossus-gâte bois                 

Capnode

Bacillus 

thuringiensis
DELFIN 1 kg/ha 0 à 3 6

O
ct

N
o

v

D
éc

Ja
n

v

F
év

r

M
ar

s

A
vr

i

M
ai

Ju
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Ju
il
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t

Fusicoccum                       
Cloque

Surtout nécessaire à la chute des feuilles                                                                  

Appliqué en prévention d'une période pluvieuse et 

humide à risque + renouvelé si pluie > 60mm

Petite mineuse    
Cheimatobie                  

Zygène
Appliqué tôt le matin

Traitements 

phytosanitaires
Matières 
actives

Spécialités 
commerciales 

Doses Nombre de traitements

Appliqué en prévention d'une période pluvieuse et 

humide à risque + renouvelé si pluie > 60mm

Tavelure                     
Coryneum                
Polystigma                       

Rouille                    
Anthracnose
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Traitements contre les maladies  

A noter que les traitements fongiques sont tous préventifs, et non curatifs. Ils doivent donc 
nécessairement être appliqués avant la pluie afin de bloquer la germination des champignons, et sont 
renouvelés en cas de lessivage (pluie > 60mm). 

Les bactérioses sont traitées en hiver par de la bouillie bordelaise (20% de Cuivre) pour favoriser les 
cicatrisations des plaies produites lors de la taille.  

Au printemps, lorsque les arbres se réveillent autour de la floraison, Fusicoccum et Moniliose sont des 
maladies qui peuvent se développer.  

Les maladies de feuilles (tavelure, coryneum, …) apparaissent à partir de la feuillaison et sont donc 
traitées entre avril et mai.  

Le manque d’humidité l’été limite la présence de maladies.  

Enfin, la chute des feuilles à l’automne peut engendrer des infections et il faut donc traiter de nouveau 
contre Fusicoccum et Moniliose.  

Si les maladies sont bien présentes sur les feuilles pendant une campagne, l’année suivante sera 
davantage traitée pour éviter un envahissement.  

Traitements contre les ravageurs (insectes et acariens) 

Le traitement contre les formes hivernantes de ravageurs varie selon les attaques +/- importantes 
subies l’année N – 1. L’huile de paraffine est du pétrole raffiné, atomisé entre février – mars.  

L’ennemi ravageur numéro 1 est la guêpe de l’amande, appelée Eurytoma amygdali. Cet hyménoptère 
peut occasionner jusqu’à 80% de dégâts dans une amanderaie. « Les adultes volent au printemps et 
s’accouplent de mi-mars à mi-mai, la femelle pond dans les jeunes fruits en bloquant leur 
développement. La larve hivernera dans le fruit jusqu’au printemps suivant » (C. Rossignol, et al., 
2016). Pour limiter leur multiplication, la lutte contre cet insecte ne peut se faire que sur les adultes et 
cela dans un laps de temps très court (2-3 jours maximum, dès que les mâles commencent à voler). 

Dès l’apparition des feuilles, les pucerons sont traités par le même type de produit qu’Eurytoma.  

A partir du printemps – début de l’été, les ravageurs comme les chenilles sont atomisés par un produit 
assez violent qui est le Coragen.  

En début d’été, une bactérie (inoffensive pour les humains) est utilisée contre les ravageurs qui 
attaquent le bois.  

Enfin, la cicadelle est présente plutôt durant l’été et peut être traitée seulement avec un produit à 
base d’argile.  

Pour résumer 

Le calendrier de la Figure 5 présente le nombre maximum de produits qui peuvent être utilisés sur les 
parcelles. Tout produits phytosanitaires confondus, le nombre de passages (minimum) est le suivant : 
3 fongicides en mars, mai et décembre, et 1 insecticide en avril. 

 

3.3 PROJETS AGROECOLOGIQUES A LA RENJARDIERE  

La Compagnie des Amandes construit l’itinéraire technique agroécologique à la Renjardière autour de 
2 axes : la mise en place de différents types de haies (brise-vent, de biodiversité) et gîtes de biodiversité 
(pierriers, nichoirs), ainsi que la mise en place et l’entretien d’un couvert enherbé dans l’inter-rang. 

3.3.1 Pourquoi des haies et caractéristiques 
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La région est assez connue pour son vent (mistral) important. La Compagnie des Amandes souhaite 
donc protéger son verger et surtout ramener de la biodiversité pour recréer un agroécosystème et 
permettre l’sintallation durable d’auxiliaires de cultures.  

Pour ce faire, différentes haies sont en projet (objectif automne 2021), ainsi que des zones mixtes, afin 
de limiter les chutes de fleurs ou d’amandes dues au vent, de favoriser la pollinisation (en cas de fort 
vent les polliniusateurs ne sortent pas), de servir d’abri aux auxiliaires de culture (insectes, oiseaux) et 
aux abeilles solitaires (pollinisation).  

Actuellement, le choix des espèces à planter est toujours en cours de réflexion. Ces projets 
d’aménagements favorables à la biodiversité sont travaillés avec le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat.  

Le premier objectif est donc d’entourer les parcelles de haies pluri-essences :  

▪ Haies imperméables (Cyprès de Provence, Peuplier d’Italie, …), 
▪ Haies doubles, avec des arbres dits « hauts, moyens, petits » (chêne, pin d’Alep, arbousier, 

érable de Montpellier, romarin, viorne tin, …), 
▪ Haies buissonnantes (Ajonc à petites fleurs, Ciste cotonneux, Lavande aspic, chêne vert, …). 

Puis, des zones mixtes sont envisagées dans le verger (en cours de réflexion à la date d’écriture du 
stage) : 

▪ Bandes enherbées hors inter-rangs, tournières (semées ou spontanées), 
▪ Mares, 
▪ Pierriers, 
▪ Talus / zones sableuses,  
▪ Nichoirs à oiseaux et gîtes à chauve-souris,  
▪ Tas de bois mort. 

 
Figure 10.  Carte de projet de plantation de haies et zones mixtes, La Compagnie des Amandes 
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3.3.2 Quels types de couverts 

La mise en place d’un couvert dans les inter-rangs vise à satisfaire plusieurs services rendus : le 
maintien du sol et la lutte contre l’érosion, la production de matière sèche et ainsi une revitalisation 
et restructuration des sols, et la mise en place de nourriture pour les auxiliaires (aériens ou 
souterrains ; insectes, pollinisateurs, auxiliaires de cultures, vers de terre…) qui assureront à court et 
long terme la bonne santé du verger. Ce couvert sera la base du lien avec le troupeau, le choix des 
essences et du pâturage devront être faits en fonction du troupeau si agropastoralisme il y a. 

Le choix des semences n’a pas encore été établi, mais la Compagnie des Amandes s’oriente pour 
l’instant vers un mélange multi espèces pour un couvert permanent, avec par exemple :  

▪ Fétuque élevée : 7 kg/ha,  
▪ Luzerne cultivée : 7 kg,  
▪ Trèfle blanc : 0.4 kg,  
▪ Lotier corniculé :2.5 kg. 
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4 PRESENTATION DE L’AGROPASTORALISME : LA PRATIQUE 
 

4.1 QUELQUES DEFINITIONS ET BASE SUR L’AGROPASTORALISME 

Dans la continuité des projets agroécologiques sur Sérignan, la Compagnie des Amandes envisage un 
pâturage ovin sur ses parcelles pour trouver une alternative au désherbage mécanique, et donc 
d’obtenir une rentabilité économique par la réduction de consommation de carburant.  Une baisse de 
la pression phytosanitaire et une aide à la fertilisation sont aussi des critères en faveur de la mise en 
place de cette pratique.  

On parle bien ici d’agropastoralisme et non d’éco-pâturage, c’est-à-dire, que l’on cherche à réaliser 
un partenariat à long terme entre l’agriculteur et l’éleveur en trouvant des bénéfices communs 
facilitant la démarche. Alors que l’éco-pâturage correspond davantage à un principe de prestation 
pendant un temps/période donné(e).  

Contexte de la pratique : 

« L’association arbres et pâturage est une pratique ancienne qui existe depuis le Moyen-Age. La 
‘dehesa’ (mode d’exploitation agro-sylvo-pastoral) est encore largement développée dans la péninsule 
ibérique (4 millions d’hectares) ». (Solagro, osaé) 

Depuis une cinquantaine d’années, les vergers français ont subi de grandes mutations. Une 
augmentation des rendements qui devient constante en réponse à la mise en place de systèmes 
toujours plus productifs. On constate également ainsi une restriction de variétés proposées avec une 
évolution de leur goût (fruits plus sucrés, colorés et soignés). Par ailleurs, la motorisation a 
progressivement remplacé la traction animale, les engrais chimiques ont quant à eux pris la place des 
déjections des animaux et le désherbage chimique du rang et de l’inter-rang s’est généralisé (Solagro, 
osaé).  

Avec une pression sociétale croissante et des problèmes liés au changement climatique omniprésents 
ces dernières années, de plus en plus d’arboriculteurs se lancent dans des méthodes alternatives au 
désherbage chimique, et cela peut se concrétiser par une réintroduction de l’élevage agropastoral. 
(Solagro, osaé). 

L’agropastoralisme consiste à introduire un troupeau, au moins une partie de l’année, dans un verger 
ou un vignoble, afin d’y maîtriser l’enherbement spontané ou semé, sur le rang et l’inter-rang. Cela 
s’avère bénéfique sur plusieurs points abordés ci-après. (Solagro, osaé). 

A l’échelle d’un territoire, il s’agit d’envisager les synergies entre au moins deux exploitations l’une en 
polyculture-élevage ou élevage et l’autre en culture(s) pérenne(s). La mise en place de ce système 
nécessite plusieurs points de réflexion (Solagro, osaé) : 

▪ Trouver le bon équilibre entre les productions animales et végétales, 
▪ Déterminer les périodes de pâturage,  
▪ Le système d’entente verbale entre un exploitant et un éleveur. 

Quant à la conduite du pâturage dans les vergers, il est impossible de trouver un système universel qui 
correspondrait à toutes les exploitations et tous les troupeaux, les conduites varient fortement selon :  

▪ L’encadrement des brebis dans les vergers (parcs, garde des troupeaux),  
▪ Les chargements appliqués selon la durée du pâturage (diffèrent aussi selon l’herbe 

disponible),  
▪ La gestion des brebis la nuit,  
▪ Le passage des brebis en fonction de la structure des vergers (palissage, disposition des 

clôtures…),  
▪ Le comportement des brebis dans les vergers, 
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▪ … 

(M. LAPORTE, 2018).  

Il paraît encore difficile de passer du concept à la technique. La mise en œuvre de cette pratique repose 
majoritairement sur de la description qualitative de situations existantes. Il y a toutefois de plus en 
plus d’acteurs du monde agricole qui se mobilisent pour démarrer/continuer des projets 
expérimentaux sur cette thématique afin d’apporter davantage de réponses aux éleveurs et 
arboriculteurs.  
 

4.2 L’ELEVAGE OVIN EN FRANCE 

Dans cette partie, la majorité des informations sont issues des cours de 2ème année à l’ISARA, 
enseignés par Thierry Joly, 2019.   

L’élevage ovin en France est très présent dans les zones montagneuses et sont aptes à vivre dans des 
zones escarpées. De plus, leur aptitude à pâturer ras leur permette de se nourrir dans des zones sèches 
avec peu de végétations. C’est pourquoi l’élevage ovin permet une bonne valorisation du territoire de 
la région PACA par sa qualité d’estive principalement. 

Les ovins (et caprins) rendent un service écosystémique et un maintien de la biodiversité associée aux 
milieux pastoraux dans ces types de régions. En effet, en entretenant les terrains montagneux, ils 
permettent de limiter les risques d’avalanche l’hiver et empêchent la propagation des incendies l’été.  

Au sein de l’élevage, les brebis allaitantes composent la majorité du troupeau en restant sur 
l’exploitation plusieurs années : elles sont caractérisées par leur race, leur âge, l’état et le stade 
physiologique. Les agneaux ne restent pas sur l’exploitation et sont vendus. On peut trouver des béliers 
si l’éleveur ne fait pas appel à des semences. L’éleveur renouvelle son troupeau en remplaçant 
certaines brebis allaitantes par des agnelles. 

Il existe plus de 57 races d’ovins allaitants reconnues et réparties partout dans le territoire français. 
On différencie les races par rapport aux origines géographiques et à leurs aptitudes : 

▪ Les races précoces sont des races qui développent rapidement une musculature. On parle 
d’animaux culards. Elles s’engraissent surtout avec des céréales. Ex : Ile de France 

▪ Les races herbagères sont des races qui s’engraissent et s’enrichissent en herbe. Ce sont des 
races qui valorisent la ressource herbe car elles se finissent à l’herbe. Ex : Charollais  

▪ Les races rustiques sont capables de valoriser des lieux défavorisés. Ex : Lacaune viande, 
Préalpes du Sud 

▪ Les races prolifiques sont des races qui produisent beaucoup d’agneaux par portée. Ces races 
sont donc très utilisées pour les croissements. Ex : INRA 401 

▪ Les mérinos sont des races qui sont à l’origine spécialisées en laine. Elles se sont cependant 
déclinées en races à viande. Ex : Mérinos d’Arles 

Il est donc important de comprendre que les races sont toutes différentes les unes des autres, et que 
les comportements des animaux vont aussi varier d’un individu à l’autre.  

4.2.1 Cycle de reproduction  

Le cycle de reproduction se schématise comme suit :  
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Figure 11.  Schéma représentant le cycle d’évolution d’une brebis allaitante au sein d’un système 

classique de reproduction (12 mois), réalisation sur Canva 

Les agneaux/agnelles sont alimentés au lait pendant le 1er mois. Petit à petit, la majorité des éleveurs 
introduisent du foin et des concentrés dans l’alimentation. 

Les ovins sont saisonnés et les femelles sont naturellement en chaleur à l’automne. Certains éleveurs 
pratiquent de la désaisonnalisation pour différentes raisons : moins sensibles aux aléas climatiques, 
étaler la production et profiter de meilleurs prix de vente d’agneaux, …  

4.2.2 Besoins et alimentation des brebis  

Les ovins sont des ruminants, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de valoriser les parties fibreuses des 
plantes grâce aux microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires) contenus dans le rumen. 
Ils sont capables de pâturer ras grâce à leurs lèvres mobiles mais ils sont donc plus sensibles aux 
parasites.  

De manière générale, les rations sont composées de : 
▪ 80% de fourrages : grande part fibreuse (cellulose, hémicellulose, lignine) comme le foin, 

l’herbe et les pailles, 
▪ 20% de concentrés : riches en sucre d’amidon ou en protéine comme les graines. 

Les besoins des ovins varient selon leur stade physiologique. Lors de l’allaitement, la brebis doit 
recevoir une ration alimentaire importante. En période de gestation, les besoins énergétiques 
augmentent (surtout à la fin) et le développement du fœtus entraîne une baisse de la capacité 
d’ingestion. 

 
Figure 12.  Exemple de répartition des besoins physiologiques d’une brebis sur l’année (couple 

mère & agneau avec une vente à 4 mois de l’agneau), (M. GONTIER, 2021).  
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L’herbe en inter-rang peut être une excellente ressource alimentaire pour les brebis (c’est-à-dire qu’il 
n’y pas besoin de complémenter en plus de l’herbe). Elle est généralement équivalente à celle des 
jeunes repousses de printemps ou d’automne et est caractérisée par les données suivantes : 0.92 
UF/kg MS (Unité Fourragère, digestibilité), 0.95 UEL/kg MS (Unité d’Encombrement, ingestibilité), 
135g de PDIN (g/kg MS), 109g de PDIE (g/kg MS). (L. SAGOT et D. GAUTIER, 2021).   

Les valeurs énergétiques, protéiques et d’encombrement définissent la valeur alimentaire d’un 
fourrage : 
a. Valeur UF (UFV pour production de viande) correspond à la teneur en énergie nette du fourrage, elle 
se calcule à partir de l’énergie brute en prenant en compte les pertes d’énergies liées aux fèces, urine, 
méthane produit lors des fermentations entériques et la chaleur associée au métabolisme des 
nutriments absorbés.   
b. Valeur PDI correspond à la teneur en protéines digestibles dans l’intestin grêle : protéines digestibles 
dans l’intestin d’origine microbienne et alimentaire, non dégradées dans le rumen. Les PDIN sont 
permises par l’azote apporté par l’aliment, et les PDIE par l’énergie.  
c. Valeur UEM : plus le fourrage est encombrant, moins il est ingéré par l’animal et plus sa valeur 
d’encombrement est élevée.  

(L. SAGOT & D. GAUTIER, 2021) 

Ces valeurs sont disponibles dans les tables INRAE (aujourd’hui Systali), et formulées à partir d’une 
analyse chimique en laboratoire d’un échantillon d’un fourrage conservé, foin ou enrubannage (prélevé 
à la récolte ou à la distribution). L’étude de la « matière sèche, matières minérales, matières azotées 
totales, cellulose brute et digestibilité Pepsine-cellulase » permet par la suite de réaliser une équation 
par type d’aliment, stade et mode de conservation (pâturage, foin, ensilage, …) et d’obtenir ainsi des 
valeurs UF, PDI et UEM. (L. SAGOT, visio-conférence 20/08/21). 

Pour plus d’informations sur l’alimentation ovine :  
J. AGABRIEL, et al., 2010. Alimentation des bovins, ovins et caprins : Besoins des animaux – Valeurs 
des aliments. Chapitre 6 : Alimentation des ovins, p.123 à 128. Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/12/Tables-INRA.pdf  

Brebis 60 kg 
en gestation 

de 2 
agneaux 

*Besoin 
d’entretien 

Besoin en 
reconstitution 

-6 à -5 
semaines 

-4 à -3 
semaines 

-2 à -1 
semaines 

A
G

N
EL

A
G

E 

0 à 3 
semaines 

4 à 6 
semaines 

7 à 10 
semaines 

UF (/kg MS) 0.71 1.27 0.81 0.97 1.21 1.91 1.71 1.46 

PDI (g/kg 
MS) 

54 76 88 112 132 184 164 134 

Figure 13.  Tableau indiquant l’évolution des besoins de la brebis en fonction de son stade 
physiologique (Alimentation des bovins, ovins et caprins – INRA) 

* « Brebis à l’entretien : l’animal maintient constant son poids vif et sa composition corporelle, aucune forme de 

production n’est en cours et il ne produit ni croît, ni lait, ni travail, ses bilans nutritifs sont nuls » (M. LAPORTE, 
2018).  

 

Quant aux besoins en eau, ils doublent en été par rapport à l’hiver avec la même alimentation. Un 
chiffre clef : une brebis boit 20 litres d’eau par jour en début de lactation en ration sèche avec une 
température de 30°C. (L. SAGOT, 2018).  

http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/12/Tables-INRA.pdf
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Figure 14.  Quantités d’eau approximatives consommées par animal en litres par kg de matière 

sèche ingérée (MS), (C. DUCOURTIEUX, et al., 2021) 

Cette courte explication de l’élevage ovin montre à quel point les besoins des animaux et la façon de 
les satisfaire par l’alimentation sont au cœur du système d’alimentation et que l’association de 
l’élevage avec une culture nécessite une certaine technicité pour permettre la meilleure installation 
possible.   

4.3 OBJECTIFS, AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA PRATIQUE 

La conduite de verger inclut de plus en plus un enherbement permanent sous les arbres et en inter-
rang. Cet enherbement spontané ou semé permet de limiter le ruissellement de produits 
phytosanitaires et est bénéfique pour plusieurs autres raisons. Cependant, il doit être maîtrisé afin 
d’éviter une compétition trop importante avec les arbres. Des passages de tontes ou broyages sont 
donc nécessaires, surtout au printemps et notamment au cours de l’été dans les vergers irrigués.  

Le pâturage de brebis au sein du verger paraît ainsi être une bonne astuce pour limiter cette 
compétition et permettre ainsi aux propriétaires de réaliser des économies de carburant (et de 
désherbants pour ceux n’étant pas en désherbage mécanique). En quelques chiffres, la présence de 
brebis peut permettre de supprimer 2 à 3 passages de broyeurs par an en moyenne et d’économiser 
jusqu’à 1000 L de gasoil par an. (C. JOUSSEINS et E. LANDAIS, 2019). 

Quant aux éleveurs, le pâturage de vergers leurs permet de manière générale d’augmenter la quantité 
de surfaces pastorales et donc de diminuer les charges d’alimentation, le temps de présence en 
bâtiment, ainsi que le travail réalisé pour le stockage des foins.  

Les bénéfices réciproques ainsi que les inconvénients sont décrits dans les sous-parties suivantes en 
fonction des différents aspects de la pratique. Cette énumération de points positifs et négatifs reste 
générale tout en s’appuyant sur le cas du verger d’amandiers.  

A savoir que la majorité des données disponibles (présentées tout au long du rapport) sont issues de 
contextes expérimentaux et donc en conditions « contrôlées », et non (encore) instaurées dans la 
routine des agriculteurs et éleveurs.  

4.3.1 Aspect Agronomique 

Les atouts et inconvénients concernent ici majoritairement l’arboriculteur.  

 Atouts Inconvénients 

Entretien de 
l’enherbement 

Objectif principal :  

Maîtriser l’enherbement 

 

 

Difficulté majeure : veiller à maintenir 
un chargement adéquat (assez élevé) 
afin d’éviter les refus, le surpâturage 
et donc une diminution de la diversité 
floristique 

Fertilisation 

Apport organique des déjections 
animales (fumier et lisier) 

Excès de déjections centralisé peut 
entraîner une « infection » et le décès 
de l’arbre 
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Attention : les fèces éjectées par les brebis sont des amendements et non des 
engrais. La brebis améliore la vie et la structure du sol qui va par la suite rendre 
la matière organique assimilable par la plante. Processus plus rapide que celui de 
la matière sèche qui doit passer par l’étape de décomposition. 

Il existe seulement encore trop peu de données pour certifier que le pâturage 
permet une réduction de la fertilisation. Exemples de la pratique positifs1 

Sol 

Nettoyage du sol après la récolte 
(diminue la pression des maladies 
fongiques, comme la tavelure) 

Réduction de la pression des 
campagnols par prédation et effet de 
piétinement → la présence des brebis 
doit être relativement importante et 
récurrente pour que ce soit significatif, 
c’est la répétition de la pratique qui va 
faire fuir les campagnols (A. DUFILS, 
Projet DEPASSE).  

Tassement du sol sous les arbres, 
piétinement en période pluvieuse, 
feuilles piétinées difficiles à balayer 

 

Hors période pluvieuse : atout2 

Arbres 

Frottements contre les troncs limite le 
développement de certains ravageurs 
au statut de larve, cochenilles 

Taille : haute tige permet une meilleure 
ventilation du verger 

Dégâts sur les arbres, écorce 
appétente (frein principal), 
notamment sur les jeunes arbres 

Taille en haute tige, hauteur des 
arbres remontée (branches > 1m50), 
nécessaire pour éviter que les 
animaux mangent les feuilles basses  

Irrigation 

Système d’irrigation suffisamment haut 
permettant le passage des brebis 

Dégâts engendrés si les brebis 
s’ennuient et s’amusent avec les 
tuyaux 

Les brebis ne pâturent pas lorsque la 
parcelle est irriguée 

Travaux  

Faciliter l’entrée des engins agricoles 
dans les parcelles en début de saison 

Clôtures peuvent gêner le passage des 
tracteurs  

Nécessite une taille où les branches ne 
descendent pas en-dessous d’1m20-
50, rendement un peu moins optimal 

Production 
D’après M. LAPORTE, 2018, un résultat intéressant et peu mis en avant est 
l’absence d’impact sur le rendement malgré quelques branches abîmées et 
bourgeons prélevés.  

Connaissances 
Production de références sur des 
systèmes innovants  

 

 
1 Plusieurs exemples de réduction de fertilisation lié au pâturage de brebis sont donnés par Marion 
LAPORTE dans son mémoire de fin d’étude (2018) : « dans un cas de noyeraies pâturées 5 mois par des 
brebis, 20T/ha de fumier d’ovins tous les 3 ans suffisent pour fertiliser les vergers. Ils remplacent les 
300kg/ha de 6/15/30* complétés de 100 unités/ha d’azote nécessaires à la fertilisation sans le 
pâturage des ovins […] Autre exemple, depuis l’intégration annuelle des brebis dans son verger, Jean-
Yves Fillâtre agriculteur en Normandie, apporte comme fertilisants au sol uniquement des alluvions 
calcaires et du basalte […] Il est aussi possible de concentrer les déjections autour des arbres, en 



Aurélie Cribier – Stage 4 A – ISARA – août 2021 
Amandiculture et agropastoralisme 

20 

disposant des bottes de foin et de paille contre les arbres par exemple, afin de maximiser la fertilisation 
des cultures ».  

*6-15-30 : engrais minéral ternaire (6 unités d’azote, 15 unités de phosphore et 30 unités de potasse). 

 
2 D’après un nuciculteur enquêté dans le cadre du projet Brebis_Link, le passage des brebis sous les 
noyers ne provoque pas de tassement du sol. Au contraire, leur présence offre un couvert plus dense 
qui protège du tassement via un système racinaire qui structure de manière homogène les premiers 
horizons de sol (si le pâturage tournant est bien réalisé). A l’opposé, les vergers entretenus 
mécaniquement présentent souvent un fort tassement de sol lié aux passages de roues où s’y 
développe une flore caractéristique à racines pivotantes. (L. SAGOT, et al., 2020).  

Dans l’ensemble, la présence de brebis a une action prophylactique sur le verger. Les chercheurs et les 
arboriculteurs adeptes de la pratique affirment que la pression des ravageurs et des maladies est 
réduite grâce aux animaux. Toutefois, les références ne sont pas encore suffisamment construites pour 
affirmer une prophylaxie sur les ravageurs, parasites et maladies des amandiers. (Prochaine étape du 
projet Brebis_Link, Anouk Courtial, CERPAM).  

4.3.2 Aspect Zootechnique 

Les atouts et inconvénients concernent ici majoritairement l’éleveur.  

 Atouts Inconvénients 

Ressource 
fourragère 

Diversifier, augmenter et étaler les 
ressources fourragères dans le temps et 
l’espace 

Disponibilité des vergers et demande 
croissante des arboriculteurs 

Gestion du taux de chargement à 
étudier en amont 

Le temps de repos nécessaire pour 
que la parcelle retrouve son 
appétence auprès de l’élevage est 
encore à estimer 

Variabilité interannuelle observée 
dans la pousse de l’herbe et donc 
utilisation de la ressources (difficile de 
caler des dates d’entrées et sorties de 
parcelles de manière identique et 
précise d’année en année) 

Système 
extensif 

Combinaison de différentes surfaces 
pastorales : Bien-être animal et 
production de produits de qualité 

Profiter de l’ombre sous verger 

Prédation, actes de malveillance sur 
les clôtures, vols d’agneaux/brebis 

Sanitaire 

Etat sanitaire des animaux amélioré : 

Diminution de la pression parasitaire, 
galets/cailloux bons pour les sabots 

Quantification de la dangerosité des 
produits phytosanitaires pour les 
animaux méconnu (frein principal)3 

Présence éventuelle de mycotoxines 
en fonction de l’enherbement 

Boiteries parfois observées 

Sol argileux rend l’accès difficile pour 
les brebis en temps humide et 
pluvieux 

Déplacement 
Stabilité du troupeau, moins de 
déplacement en camion 

 Assurer la sécurité du troupeau, 
demande d’autorisation si traversée 
de route 
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Comportement 
des brebis dans 

le verger 

Leurs repères facilement trouvés après 
1 jour de pâturage, les brebis marchent 
beaucoup au début, le temps de se 
repérer dans les allées, puis sont de plus 
en plus calmes au fil des semaines 

Surveillance des brebis nécessaire, 
gestion de la composition des lots 
(béliers ont tendance à attaquer les 
arbres, puis les brebis et agneaux 
imitent par la suite) : conduite en 
surfaces cultivées doit être connue par 
le berger/éleveur (technicité requise) 

Administratif  

 Arboriculteurs qui investissent dans 
un troupeau : augmentation des 
charges administratives (suivis 
sanitaires, déclarations PAC) 

Connaissances 

Production de références sur des 
systèmes innovants, créer du lien entre 
des activités complémentaires et des 
acteurs du territoire engagés dans une 
démarche agropastorale 

 

3 Dans toutes les enquêtes et stations expérimentales, les éleveurs sortent les animaux lors des 
traitements, cependant, le temps de retour sur la parcelle est variable de quelques jours à quelques 
semaines. Il est souvent conseillé de regarder les délais de retour après traitement pour évaluer la 
date de remise en pâturage, mais ces délais sont mis en place pour protéger les humains qui mangent 
les fruits, et non les brebis qui mangent l’herbe (C. JOUSSEINS, IDELE), cf. ANNEXE 4. Un exemple est 
donné avec un pâturage dans un verger de pruniers qui traite seulement avec des insecticides, les 
brebis ne reviennent pas sur les parcelles avant 20-30 jours dans ce cas-là. (IDELE, 2012). De plus, cette 
question de délai de remise en pâturage suite à un traitement est primordiale à résoudre parce que 
c’est la santé humaine qui est aussi concernée par la consommation de lait ou de viande (Arnaud 
DUFILS, visio-conférence du 18/08/2021).  

Cas du cuivre  
Le problème le plus fréquemment mentionné est celui du cuivre. Ce métal lourd peut en effet entraîner 
des conséquences sur la santé des brebis. Le seuil de toxicité de cuivre (15 ppm) est très proche de 
celui des besoins des brebis (10 ppm). (Laurence SAGOT, Idele). A l’heure actuelle, il existe de multiples 
projets qui étudient cette thématique : analyses sanguines ou mesures sur l’herbe. Cette dernière a 
été coordonnée par Camille Ducourtieux (CA Dordogne) et présentée lors du Webinaire 
Brebis_Link : les risques d’intoxication chronique au cuivre sont liés à de multiples facteurs : forme du 
cuivre employée lors des traitements, niveau de pluviométrie, composition floristique, présence 
d’oligo-éléments antagonistes (Mo, S, Fe, Zn), puis l’âge de l’animal et le génotype. Il y a donc 
beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et il est donc difficile de conclure. Lors des prélèvements 
sur l’herbe, les teneurs en cuivre, molybdène et souffre ont été analysées, la pluviométrie et les 
quantités de cuivre utilisées ont été relevées sur la campagne avant pâturage.  

Les résultats : le cuivre est rapidement lessivé (les premiers 50mm de pluie sont importants), et malgré 
une forte présence à l’entrée de brebis sur la parcelle (8 à 9 fois la dose journalière recommandée), il 
n’y a pas eu de mortalité liée sur les vignes.  

(Chambre d’agriculture Dordogne Périgord, 2021).  

Un autre témoignage intéressant sur le sujet nous vient de Martin TROUILLARD, FiBL France, suite à 
la réalisation du projet Brebis et Clairette de Die. Premièrement, l’expérimentation a prouvé que la 
contamination du couvert végétal par le cuivre déjà présent dans le sol est un facteur minoritaire. La 
végétation est surtout contaminée par l’atomisation de cuivre lors de la campagne actuelle. Et le fait 
que le cuivre soit +/- « collé » sur les plantes varie en fonction de la repousse de l’herbe (dilution) et 
de la pluie (lessivage). Il mentionne notamment que la variabilité d’une race de brebis à l’autre et 
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même d’un individu à l’autre rend le phénomène difficile à appréhender. En plus de cela, l’intoxication 
au cuivre est asymptomatique jusqu’au moment où sa concentration dans le foie des animaux 
déclenche une mort rapide.   

L’expérimentation : tout d’abord, des analyses ont été faites sur les animaux pour tester les enzymes 
du foie censées être relarguées quand il y a une accumulation de cuivre à ce niveau et qui sont donc 
reliées au degré d’empoisonnement au cuivre. Il a été observé qu’une de ces enzymes augmentait avec 
la présence de cuivre au cours du pâturage dans le vignoble de manière significative. Puis, une autre 
variation a été observée, celle du molybdène, métal présent dans le plasma des animaux. Il s’est avéré 
qu’il a un fort effet antagoniste vis-à-vis du cuivre. La présence du molybdène a tendance à complexer 
le cuivre dans le rumen (en présence de souffre surtout). L’assimilation du cuivre est donc empêchée 
et le molybdène présent dans la circulation sanguine ou dans certains compartiments de l’animal 
facilite l’excrétion du cuivre depuis le foie. Les analyses ont montré que les animaux démarraient le 
pâturage avec une quantité importante de molybdène puis que celui-ci diminuait rapidement car il est 
mobilisé pour contrer l’intoxication au cuivre. L’hypothèse du rôle protecteur du molybdène est donc 
certifiée et une autre est en cours : le déclenchement d’un mécanisme adaptatif chez les ovins, ils sont 
en effet de plus en plus capables de capter du molybdène à mesure qu’ils sont confrontés au cuivre.  

Appétence de l’amande ?  

Il est souvent dit que les ovins mangent certains fruits tombés au sol comme des friandises (comme 
les pommes). Aucun risque n’a été décerné hormis pour l’ingestion de glands de chênes en trop grande 
quantité. Ces derniers peuvent être mortels si les animaux n’ont pas pris l’habitude d’en consommer 
les jours précédents et les glands immatures sont très toxiques. (C. JOUSSEINS et E. LANDAIS, 2019). Il 
peut donc être intéressant d’étudier l’effet de l’amande sur les ovins. Dans tous les cas, il faut habituer 
les brebis via une transition alimentaire à cette consommation pour qu’il n’y ait pas de problèmes.   

Il existe ainsi des questions techniques encore sans réponse, mais les recherches scientifiques se 
mobilisent de plus en plus sur le sujet. A ce jour, les échecs qui ont été constatés avec cette pratique 
sont souvent liés à la gestion, à la conduite et au comportement des animaux. Il est possible qu’un 
animal en particulier prenne de mauvaises habitudes (corrélé ou non à une carence) qui peut se 
généraliser au lot entier (brebis qui s’appuient sur les arbres pour manger les feuilles et/ou les fruits). 
Dans ces cas-là, des adaptations sont nécessaires (renouvellement du cheptel, solutions techniques, 
…) pour envisager la remise en route de la pratique.  

4.3.3 Aspect Environnemental  

 Atouts Inconvénients 

Arboriculteur  

▪ Améliorer la structure du sol, 
Préservation des sols  

▪ Renforcer la biodiversité en 
protégeant la faune qui niche au sol 
en améliorant les réseaux 
trophiques,  

▪ Réduire l’usage des produits 
phytosanitaires et engrais de 
synthèse, 

▪ Maîtrise de certaines espèces 
invasives (effet au bout de 2 ans de 
pâturage, Brebis et Clairette de Die) 

▪ Diminution consommation 
carburant  

Réduction de la diversité 
floristique en fonction de : 

▪ Appétence du couvert, 
▪ Sélection variétale, 
▪ Taux de chargement, 
▪ Durée de pâturage. 

 

Veiller à ce que le pâturage 
tournant soit bien réalisé afin de 
ne pas trop perturber la 
microfaune (colonies des insectes 
sont toutefois très rapidement 
reconstituées) + un pâturage à ras 
supprime aussi abris et nourriture 
des invertébrés Eleveur  ▪ Diminuer l’usage de produits 

vétérinaires,  
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▪ Réduire l’usage de compléments 
alimentaires externes,  

▪ Relocaliser l’alimentation du 
troupeau, 

▪ Diminution consommation 
énergétique 

 

Vermifuges (dont l’ivermectin) 
présent dans les fèces des brebis 
peut être néfaste pour les 
coléoptères 

4.3.4 Aspect Économique  

 Atouts Inconvénients 

Arboriculteur  

▪ Gagner du temps de désherbage 
mécanique : diminution main 
d’œuvre, économiser du carburant,  
1 à 3 passages en moins 
« un passage de broyeur revient à 
92,5€/ha si l’on considère qu’1 
hectare est broyé en 2 heures » (M. 
LAPORTE, 2018) 

▪ Diminution de l’achat de produits 
phytosanitaires et fertilisants.  

▪ Si l’activité est diversifiée : 
rentabilité augmentée par la 
répartition des risques entre les 
ateliers.  

Consommation d’eau pour 
l’abreuvement et électricité pour 
l’éleveur/berger (logement et 
clôture) ?  

Eleveur  

▪ Limiter les besoins en foncier 
(stockage), 

▪ Pérenniser le système extensif via la 
signature de conventions de 
pâturage,  

▪ Possibilité de déclarer le verger à la 
PAC, 

▪ Possibilité de mettre en place des 
équipements pérennes à 
disposition, 

▪ Diminuer les achats d’aliments,  
▪ Réduire les frais vétérinaires.  

« Pour un mois de pâturage, l’éleveur 
estime une économie de 22 500 kg de 
foin, donc entre 2250 et 2700 € de 
gagné » (L. RIFFARD, et al., 2019) ou 
bien « en considérant qu’une tonne de 
foin coûte 100€, les éleveurs peuvent 
économiser jusqu’à 0,15€/brebis/jour 
dans les vergers » (M. LAPORTE, 2018). 

Consommation de carburant pour 
les trajets (distance entre parcelles 
et exploitation) 

 

Temps de travail augmenté 
(surveillance, technicité de la 
pratique, voisinage pas habitué, …) 

« Faire les parcs dans les vergers 
plutôt que dans des prairies 
demanderait de 30 minutes à 1h30 
de plus par jour » (M. LAPORTE, 
2018) 
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4.3.5 Aspect Social 

Les points positifs et négatifs sont ici associés aux deux acteurs, éleveurs et arboriculteurs.  

Atouts Inconvénients 

▪ Positiver l’image de l’agriculture, respectueuse de 
l’environnement, ramener de la diversité comme « au 
bon vieux temps » (valorisable en marketing) 

▪ Renforcer le lien social et l’entraide,  
▪ Entretenir les rapports de bon voisinage,  
▪ Consolider les élevages en place et favoriser 

l’installation,  
▪ Développement territorial,  
▪ Elargissement des compétences des agriculteurs et 

accompagnants par le biais des associations inter-
filières,  

▪ Lien avec l’enseignement agricole et autres 
organismes comme le Naturoptère.  

Conflits possibles si complications 
(dégâts dans le verger, problèmes 
avec les moutons de vol, dégradation 
ou sanitaire…) 

➔ Mauvaise image 

 

Instaurer une relation de confiance 
est primordiale pour éviter une 
concurrence négative entre les 
éleveurs qui cherchent des surfaces 
et les propriétaires qui veulent à tout 
prix faire pâturer leurs terres.  

 

4.4 LES PRATIQUES EXISTANTES / EXPERIMENTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Structure Projet Description / Notions clés Contact 

Masterclass de 
Paysages in 

Marciac, Conf. 

Les clés du 
pâturage 
tournant 

dynamique 
29/07/2021 

Relation sol / plantes / animal primordiale 

Pâturage de prairie : 
▪ Performance animale/ha maximale 
▪ Limiter la fertilisation 
▪ Pérennité élevée 

Pâturer à hauteur de gaine (et non hauteur de l’herbe) 

Mélange de variétés qui ont la même fréquence de 
développement 

Equilibre de la ration : herbe à elle seule suffit si elle est 
pâturée au bon moment […] 

(cf. Word dropbox Conf. Pâturage Tournant Dynamique) 

Mathieu 
BESSIERE 

CA Drôme 
Démarrage 

en cours 

Projet expérimental : pâturage de brebis dans les noyers avec 
prises de sang régulières sur les moutons pour évaluer la 
potentielle présence (quantité) de produits phyto dans leur 
sang.  

Conseil : se référer au délai de rentrée sur les parcelles pour 
humains après traitements pour évaluer la date de remise en 
pâturage après pulvérisation.  

Sylvie PILLOT 

CA Vaucluse 

Vignoble 
agro-

écologique 
de Piolenc 

Domaine expérimental de Piolenc : parcelle de vigne qui vise 
à concilier respect de l’environnement, adaptation au 
changement climatique, rentabilité économique et facilité de 
travail.  

3 principes : 
▪ Système diversifié (dont intégration d’un système de 

pâturage, pas encore établi),  
▪ Couverture du sol maximale,  
▪ Système résilient. 

(Cf. plaquette Le vignoble agroécologique de Piolenc) 

Pauline GARIN 

CA Dordogne 
Brebis_ 

Link 
Mise en avant des valeurs agroécologiques et sociales du 
pâturage ovin : 

Camille 
DUCOURTIEUX 
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01/01/18 – 
30/06/21 

▪ Etude des pratiques existantes (sous châtaigniers, 
vignes, noyers, pommiers, sur les couverts végétaux 
et surfaces pastorales de manière générale),  

▪ Acquisition de références (analyses sur des 
échantillons d’herbe pour évaluer les traces de cuivre 
par exemple),  

▪ Elaboration d’outils d’aide au développement du 
pâturage (guide de commencement, exemples de 
convention, …).  

« On a pu vivre les contraintes en conditions réelles : 
découverte du site pour les brebis, divagation attaque de 
chiens, malveillance (abreuvoir vidé, clôtures enlevées), 
contrôle PAC qui est venu se greffer dessus… » (Camille 
DUCOURTIEUX, Webinaire le 25/03/2021). 

Mémoire d’Elisa Landais (étudiante AgroParisTech), mars – 
septembre 2019 peut être intéressant, réalisation des 
dossiers thématiques de Brebis_Link suite aux enquêtes 
réalisées par les intervenants des différentes chambres.  

 La rediffusion du Webinaire est disponible, ainsi que le 
diaporama et les différentes fiches techniques liées au projet 
(DropBox et lien ci-dessous).  

(Chambre d’Agriculture de Dordogne, 2021).  

FDO & FiBL 
France 

(Drôme) 

Brebis et 
Clairette 

de Die 
2017 – 2019  

Suivis scientifiques ont été réalisés sur des parcelles de 2 
viticulteurs (bio et conventionnel) avec la participation d’un 
éleveur et ses 400 brebis.  

Pâturage et prélèvements réalisés à l’automne jusqu’à mi-
janvier (analyses de sang des brebis, d’échantillons d’herbe…).  

Points de recherche : 
▪ Organisation de la parcelle pour accueillir au mieux la 

pratique,  
▪ Evaluer le risque d’intoxication au cuivre (cf. partie 

4.3.2. pour une ébauche des résultats) 

(L. RIFFARD, et al., 2019) 

Louise 
RIFFARD & 

Martin 
TROUILLARD 

FiBL France 
(Drôme) 

ECORCE 
01/01/21 – 
31/12/23 

« Etudier la possibilité d’associer l’élevage ovin au cœur des 
stratégies de gestion de l’enherbement en arboriculture 
fruitière, c’est-à-dire en saison de production (avril à 
novembre). » 

Points de recherche : 
▪ Protection du verger vis-à-vis des brebis (écorçage, 

ébranchage), 
▪ Suivi du parasitisme interne des brebis,  
▪ Risque d’empoisonnement des brebis par le cuivre. 

Objectif : produire des référentiels économiques et juridiques 
spécifiques à cette association, afin de permettre aux 
producteurs d’adopter cette pratique avec plus de facilité. 

Autre volet : accompagnement dans une transition 
agroécologique, approche territoriale, cette pratique peut 
être une solution souhaitable d’adaptation et d’atténuation 
des systèmes face aux enjeux climatiques.  

(M. TROUILLARD et al, 2020) 

Martin 
TROUILLARD 

INRAE, 
CERPAM, PNR 

des Alpilles, 
Montpellier 
SUPAGRO, 

DEPASSE 
2019 - 2023 

Intégrer des animaux aux cultures pérennes :  
▪ Enquêtes auprès d’éleveurs et arboriculteurs 

pratiquant déjà cette association (PACA),  
▪ Ateliers de construction de partenariat entre éleveurs 

et arboriculteurs au sein du PNR des Alpilles, 

Arnaud 
DULFILS 
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GRAB, Bio de 
PACA, La 

Pugère, ITAVI 

▪ Expérimentations d’intégration de brebis (et poules) 
dans des pommeraies et oliveraies,  

▪ Mise en place de références technico-économiques 
pour les partager aux acteurs intéressés. 

(Arnaud DUFILS, visio-conférence du 18/08/2021) 

CA Var, GRAB, 
CERPAM 

VITIPASTO 
2018 – 2020  

Objectifs : 
▪ Diminuer les intrants : limiter voire supprimer 

l’utilisation d’herbicide,  
▪ Limiter l’érosion et augmenter l’infiltrabilité des sols 

(grâce à l’enherbement prévu pour le pastoralisme),  
▪ Améliorer la fertilité et la biodiversité dans les sols : 

impact positif sur le rendement,  
▪ Bioréguler les populations de ravageurs. 

(ANON., 2020. Projet VitiPasto). 

X 

CIIRPO (IDELE) 
Poscif & 
Paturale 

2021 

Projet PATURALE : pâturage des céréales et des betteraves 
sucrières en région Centre-Val de Loire. Objectif : fournir des 
références aux éleveurs et techniciens. 

Projet Poscif : pâturage des céréales, piloté par Agrof’île.  

Projets qui ont réalisé des analyses sur l’herbe pour évaluer la 
présence des produits phytosanitaires, pesticides, 
micropolluants. Résultats pas encore connus.  

Laurence 
SAGOT* 

 
* Laurence SAGOT conseille de faire des analyses sur les différents produits phytosanitaires utilisés 
(300 € pour 150 molécules, Labocea, Bretagne). Il suffit d’envoyer des échantillons d’herbe en prenant 
celle qui est censée être pâturée (1er jour de pâturage). Cette analyse pourra renseigner sur la présence 
(quantité) des produits mais elle ne peut pas déterminer le degré de dangerosité pour l’animal parce 
qu’aucun seuil de toxicité pour ces produits n’existe à ce jour. (Visio-conférence du 20/08/21).  
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5 AGROPASTORALISME A LA RENJARDIERE : MODALITES ET MISE 
EN PLACE  

La mise en marche de la pratique nécessite une réflexion en amont très importante. Partir sur une 
bonne base permet premièrement de ne pas détériorer le rendement et la culture concernée et 
deuxièmement, d’éviter une dégradation de la santé du troupeau de brebis. Pour ce faire, plusieurs 
actions/réflexions sont établies, et cela passe par une communication transparente et régulière pour 
entretenir un partenariat durable : 

a) Comprendre le métier de l’autre, 
b) Examiner l’intérêt fourrager du couvert en fonction des périodes de l’année (et aléas 

climatiques), 
c) Définir un calendrier prévisionnel de pâturage et d’interventions (où ? combien de temps ? 

quand ?),  
d) Configuration optimale du verger pour accueillir le troupeau (caractéristiques structurelles, 

organisation des surfaces, différents types de surfaces ? interventions particulières avant 
l’arrivée des brebis ?), 

e) Conduire un troupeau dans le verger (quels animaux ? quel encadrement ? quel chargement ? 
…), 

f) Identifier les potentiels risques pour les animaux ou la culture,  
g) Rendre la pratique attractive, équitable et durable pour les partenaires avec tout type 

d’arrangement,  
h) Rester à l’écoute et avoir la capacité de s’adapter aux conditions du moment.  

Toutes ces modalités d’associations entre l’éleveur et l’arboriculteur peuvent être inscrites dans un 
contrat (convention, cf. partie 5.3.1.).  

Ces étapes de mise en place ont été inspirées du Guide des Bonnes Pratiques du pâturage des vergers 
basses-tiges à l’automne (M. LAPORTE, 2018) et du Guide du Partenariat du projet Brebis_Link (C. 
DUCOURTIEUX, et al., 2021).  

Cette partie présente ainsi plusieurs pistes de réflexion sur le potentiel agropastoral des amandiers de 
Sérignan. Il est évident qu’une ou plusieurs phase(s) de test en conditions réelles seront nécessaires 
pour valider ces hypothèses.  

5.1 ELEVEURS ENQUETES 

Afin d’évaluer au mieux la mise en place de la pratique au sein de la Renjardière, des entretiens ont 
été réalisés avec les éleveurs locaux (3). Ils ont été conduits de manière semi-directive pour que les 
interviewés puissent donner leur opinion librement et avec leurs propres mots : utilité de la pratique, 
motivation, difficultés envisagées. La deuxième partie des entretiens a été consacrée à la 
compréhension du système d’élevage de l’interlocuteur en suivant la trame d’entretien StratPasto du 
CERPAM (cf. ANNEXE 6). 

5.1.1 Besoins et organisation de l’éleveur et de son troupeau  

Période de pâturage  

Premièrement, le climat est un paramètre important à prendre en compte pour choisir la période de 
pâturage : 

▪ Lorsque le temps est pluvieux, le risque de dégâts sur les arbres est majoré car les brebis 
s’intéressent moins à l’herbe (moins appétente) ; le tassement provoqué par le piétinement 
est notamment plus important en temps humide, il faut prévoir des zones de replis à l’abris 
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ou de remplacement (prairies, friches…) ; de plus, la pluie et les sols argileux ne font pas bon 
ménage pour les brebis et leurs pattes (Eleveur n°3, 17/08/21).  
Par ailleurs, le pâturage à l’automne est intéressant car ce couvert entretenu maintient des 
pousses hivernales vertes et non un matériel sénescent et mort : la valeur alimentaire reste 
élevée. (Projet Brebis_Link, 2021).  

▪ Le pâturage dans un verger en période estivale est possible si celui-ci est irrigué. Toutefois, 
contrairement à l’hiver, les brebis chôment beaucoup plus lorsqu’il fait chaud et ont tendance 
à s’arrêter et manger l’écorce ou triturer les tuyaux d’irrigation pour « s’occuper ». Il peut alors 
être intéressant de transférer le pâturage du verger à un autre type de surface aux alentours 
de 15h pour éviter trop de dégâts. A noter qu’une zone d’ombre est indispensable en périodes 
de chaleurs et que les brebis ne pâturent pas au moment de l’irrigation (attendre 1 à 2 jours 
avant remise au pâturage). (Eleveur n°1, 03/08/21). 

Deuxièmement, les périodes de pâturage sont aussi déterminées en fonction de la ressource 
fourragère présente à un instant t sur la parcelle. Cette disponibilité fourragère varie fortement en 
fonction des aléas climatiques, de la frondaison des arbres, des travaux réalisés… Les éleveurs ne 
prennent pas souvent en compte la hauteur de l’herbe pour choisir le bon moment pour pâturer, « tant 
qu’il y a de l’herbe » (Eleveur n°2, 05/08/21), mais l’observation d’épis sur les plantes (graminées) 
indique significativement que les brebis ne mangeront plus la tige mais seulement la petite partie 
(feuille). (Eleveur n°2, 05/08/21). La hauteur d’herbe (hauteur de la gaine) et les différentes variétés 
présentes communiquent une bonne information sur la qualité du fourrage à un instant t.  

Enfin, la période de pâturage est majoritairement orientée par le calendrier de traitements 
phytosanitaires et d’interventions dans le verger. Le délai d’attente conseillé avant le retour des 
animaux suite à un traitement est très peu référencé et varie fortement selon les pratiques et éleveurs. 
Dans tous les cas, il est primordial d’être transparent avec l’éleveur sur tous les types de produits 
pulvérisés et de laisser un temps d’attente de 2 à 3 semaines minimum avant de pâturer de nouveau. 
De plus, il est normalement préconisé de ne pas refaire pâturer les brebis à un même endroit avant 3-
4 mois pour éviter un problème parasitaire.  

Durée de pâturage  

La durée de pâturage est encore un paramètre qui varie beaucoup selon les éleveurs et le chargement 
appliqué, les besoins des brebis et la quantité de fourrage disponible à un instant t, ainsi que selon leur 
comportement vis-à-vis du verger. Les durées de pâturage varient de moins d’une journée à environ 8 
jours (sur une même parcelle). S’il n’y plus d’herbe, ou du moins qui n’est plus assez appétente, la 
brebis pourra lever la tête et s’attaquer aux arbres, enfin il faut savoir que « si une brebis veut 
s’attaquer à un arbre, elle le fera, et encore plus quand elle rumine » (Eleveur n°1, 03/08/21). La 
conduite du troupeau et l’expérience du berger dans des cas similaires sont donc capitales. 

De plus, il est nécessaire de sortir les brebis de la parcelle lorsque la hauteur d’herbe (résiduelle) 
commence à être inférieure à 4-5cm. Les réserves situées dans le bas de la plante sont en effet 
essentielles pour le redémarrage de la pousse. (J-L. PULL, et al., 2015).  

Taux de chargement (UGB) 

Les chargements sont encore une fois très différents. Les éleveurs les choisissent selon l’herbe 
disponible et la durée de pâturage qu’ils souhaitent instaurer mais aussi la gestion des lots d’animaux 
sur l’exploitation, et cela varie notamment selon si l’éleveur parque ou garde. Le taux d’UGB peut 
différer selon l’objectif souhaité : 

▪ Pour un désherbage optimal, il faut un chargement fort et un temps de présence court. 
Autrement, les animaux auront tendance à trier et certaines bonnes espèces végétales 
s’amenuiseront par manque de temps de régénération. 
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▪ Si l’optimisation de l’alimentation animale est voulue, un chargement moins important en 
période plus longue sera privilégié pour permettre aux brebis de réaliser leur meilleure 
sélection fourragère.  

➔ En prenant compte que ces indications dépendent des espèces du cortège floristique, de la saison 
et de la conduite d’exploitation.  

D’après Laurent Garde, directeur adjoint du CERPAM, des expertises menées sur des végétations 
herbacées annuelles sur cultures pérennes fournissent une valeur de 400 j.b.p./ha/an en hiver et début 
de printemps ; et des valeurs de 500 à 800 j.b.p./ha/an de l’automne au plein printemps (sans oublier 
les grandes variabilités interannuelles), avec j.b.p/ha/an qui exprime la ressource pastorale en journée 
brebis au pâturage par hectare. Par exemple, si la ressource est égale à 400 j.b.p/ha/an, cela signifie 
que 400 brebis peuvent manger 1 ha pendant 1 journée dans l’année.  

Quant à la composition du troupeau. Les éleveurs déterminent les lots qu’ils souhaitent faire pâturer 
et cela dépend de la stratégie de leur exploitation (composition des lots, sélection en fonction stade 
de développement de l’animal, …). A noter qu’il vaut mieux ne pas mettre les béliers dans les vergers 
car ils attaquent plus facilement les arbres et les brebis peuvent les imiter par la suite. Concernant les 
agnelles, il est intéressant de les mettre au plus tôt dans les vergers pour qu’elles s’y habituent (clôture 
et structure du verger) ou bien de les éduquer à ces dispositifs.  

Comportement des brebis  

Figure 15.  Diagramme résumant le comportement des brebis pâturant en 
verger, observation de 57 brebis de 8h à 18 h (CIIRPO, 2019), (L. SAGOT, et 
al., 2020) 

A l’arrivée dans le verger, les brebis ont souvent besoin d’un petit temps 
d’adaptation pour s’habituer aux infrastructures du verger. Il est donc 
conseillé de ne pas trop les presser, avec les chiens par exemple.  

De manière générale, si les conditions de pâturage sont correctes, les 
brebis se comportent selon le diagramme de la Figure 13. Les potentiels 
dégâts sur les arbres sont ainsi moindres.  

L’avis sur la gestion de brebis la nuit n’est pas partagé par tous. Les 
éleveurs qui n’ont pas de bergerie ou de surfaces alternatives n’ont pas le 
choix, pour les autres, une majorité pense qu’il ne faut pas les laisser dans 

le verger la nuit pour éviter trop de dégâts (M. LAPORTE, 2018). Et d’autres comme Julien BOURCHET 
(vigneron, Sérignan-du-Comtat), pensent que c’est le moment où les brebis éjectent le plus de fèces, 
qui engendrent un début de fertilisation du sol (mais cette éjection est forcément localisée au lieu de 
couchade et donc l’effet de fertilisation est limité).  

Dans tous les cas, les mieux placés pour déterminer le comportement adopté par le troupeau sont les 
éleveurs qui sont ceux qui connaissent le mieux leurs bêtes.                                                                                   

Parcage / gardiennage 

Ce choix vient de l’éleveur selon ses habitudes et préférences. Si les brebis sont gardées, le berger 
devra nécessairement les surveiller à l’aide des chiens et les rentrer ou parquer la nuit. La gestion en 
parcs amène plus de souplesse à l’éleveur qui peut alors installer des clôtures (souvent électrifiées). 
Par ailleurs, ce système permet d’organiser plus facilement un circuit de pâturage tournant et donc 
offrir régulièrement aux animaux une nouvelle surface de qualité pour pâturer et un désherbage plus 
homogène.  

A noter qu’il est devenu courant de rentrer les animaux quand des zones sont soumises à la prédation. 
Sérignan n’est pas encore connue comme zone de forte pression de prédation mais il faut l’envisager 
dans les années à venir vu les liens avec les massifs environnants et les grandes plaines attenantes. 
(Anouk COURTIAL, CERPAM). 
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Alimentation supplémentaire des brebis 

Il est souvent conseillé de réaliser une transition alimentaire avant l’arrivée sur le verger afin d’habituer 
les brebis au nouveau type de fourrage. En plus de cela, les animaux peuvent arriver le « ventre plein » 
dans le verger afin qu’elles ne se jettent pas sur la nouvelle alimentation (Anouk COURTIAL, CERPAM, 
19/08/21).  

De plus, certains éleveurs décident d’intégrer dans l’alimentation des brebis une soupade*, par 
exemple en leur apportant des fibres sèches ou quelque chose de plus riche pour complémenter les 
éléments très grossiers fournis au cours de la journée de pâturage. Il est notamment préconisé de ne 
pas disposer ces compléments n’importe où afin de ne pas inciter les brebis à stagner sur une seule 
zone.  
* Repas complémentaire pris par les brebis sur une culture fourragère pendant un temps limité avant ou après 
une journée de pâturage sur parcours. (Guide pastoral, CERPAM, 1996). 

L’accessibilité à l’eau est indispensable. Les besoins sont de 2 à 3 litres/brebis/jour en cas extrême 
(Eleveur n°3, 17/08/21). L’abreuvement constitue un élément stratégique dans la conduite du 
pâturage et doit être disposé là où les brebis se sentent en sécurité par exemple.  

Des éleveurs mettent aussi à disposition du sel, et parfois mélangé avec de l’argile verte et du 
carbonate de soude pour faciliter la digestion. (Eleveur n°2, 05/08/21). 

Transport  

La plupart du temps, les éleveurs utilisent des bétaillères pour le transport des troupeaux. Certains 
éleveurs, comme l’éleveur n°2 tiennent à transhumer à pied et à utiliser un camion de transport le 
moins souvent possible.  

S’il y une nécessité de traverser des routes, la circulation devra alors être gérée avec précaution et les 
automobilistes et voisinage devront être avertis.  

Logement de l’éleveur / berger 

L’éleveur ou un berger (salarié) sera toujours présent et en fonction des cas, nécessitera ou non une 
aide pour le logement. C’est à discuter avec l’éleveur/berger.  
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5.1.2 Eleveur n°1 

Main d’œuvre  3 salariés  

Type d’atelier  Ovin allaitant (100% chiffre d’affaire), pas de label bio 

Race  Mérinos Antique d’Arles  

Effectif 1000 brebis mères, 300 agnelles, 25 béliers 

Circuit de vente 
Vente directe, négociant (50% agneaux vendus à un éleveur en Seine-
et-Marne) 

Transhumance Estivale  

Valeurs Que les brebis soient le plus dehors possible 

Motivations Agropastoralisme 
Diversité, souhaite « faire voir autre chose » à ses brebis, enlève du 
temps passé en bergerie 

Dates envisageables ? 
Janvier à mars (octobre à janvier impossible car en bergerie, et 
printemps et estive dans le Grand Luberon puis en estive) 

Combien de brebis ? Lot Vassieu, 900 brebis 

Parc ou garde ? Parc avec clôture/filets et surveillance 

Chien(s) 2 

Besoins pour la mise en place 

Eau, « s’ils peuvent me faire une serre c’est avec plaisir, c’est donnant 
donnant, je rentre les brebis le soir et la Compagnie des Amandes 

récupère le fumier », Eleveur n°1 

Contrat 
Verbal ou papier, convention qui sécurise l’accès sur tant d’année(s), 
échange de bons procédés 

Figure 16.  Fiche identité de l’éleveur n°1 

Le calendrier ci-dessous ne prend pas en compte les deux derniers lots de son exploitation : Brebis 
mères et agneaux Tardonnière (effectif d’environ 300), car ce lot ne concernerait pas le projet sur 
Sérignan. 

Le nombre d’agneaux est estimé selon l’hypothèse qu’1 agneau/brebis est obtenu. (Ceci pour les 2 
premiers élevages enquêtés). 

Pour plus d’informations, un autre compte-rendu de l’exploitation est disponible en annexe 7 
(StratPasto). 
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Figure 17.  Calendrier de gestion et alimentation du troupeau de l’éleveur n°1, campagne 2020-21 

Contrats actuels : 2 commodats de 1 an sur deux places du Grand Luberon, convention de 5 ans dans les bois de Sérignan (jusqu’à 2026).  

Aliments distribués : achat de bottes (paille alimentaire) et de concentrés/céréales (env. 110 tonnes), et des fourrages verts sont récoltés, ce qui est équivalent 
à environ 1 botte/brebis/an.  
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5.1.3 Eleveur n°2 

Main d’œuvre  2 salariés  

Type d’atelier  

Ovin allaitant (100% chiffre d’affaire), non bio (intéressés par le label 
mais avec leur installation récente, ils ne veulent pas se rajouter une 
contrainte tout de suite afin de pouvoir pâturer de partout) 

+ Parfois pension d’autres troupeaux 

Race  Mourerous (2/3), Préalpes du Sud (1/3)  

Effectif 
170 brebis mères, 60 agnelles, 5 béliers (5 brebis cornées et certaines 
ont des cloches) 

Circuit de vente Vente directe, un cas de négociant (restaurateur à Uchaux) 

Transhumance 
Estivale, ne souhaite plus transhumer en montagne (vie familiale 
difficile), toujours intéressé à aller en colline 

Valeurs 
Le bien-être de la brebis avant tout, souhait de faire les agnelages 
dehors notamment, respect de l’environnement et donc davantage 
attirés par des exploitations Bio 

Motivations Agropastoralisme 
Trouver une stabilité à Sérignan et ses alentours (faciliter la vie de 
famille, jeunes enfants), échange de bons procédés avec agriculteurs 

Dates envisageables ? Calendrier non fixé donc ouvert à tout 

Combien de brebis ? Troupeau entier (sans les béliers) 

Parc ou garde ? 
Parc avec clôture/filets électriques (change en moyenne tous les 2-3 
jours) 

Chien(s) 2 

Besoins pour la mise en place 

Eau pour brebis et camion (leur logement), et en hiver, peut-être besoin 
de quoi recharger les batteries (panneaux solaires marchent moins) 

Intéressés de connaître l’impact sur la microfaune des brebis sur les 
parcelles qui n’ont pas été pâturées depuis 20-30 ans (Naturoptère ?) 

Contrat Verbal ou papier 

Figure 18.  Fiche identité de l’éleveur n°2 

L’exploitation Petit Prince est toute récente et n’a pas encore trouvé de stratégie « fixe ». Elle compte 
encore s’agrandir et peut-être investir dans une bergerie.  

Pour plus d’informations, un autre compte-rendu de l’exploitation est disponible en annexe 8 
(StratPasto). 
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Figure 19.  Calendrier de gestion et alimentation du troupeau de l’éleveur n°2, campagne 2020-21 

Contrats :  Pas de contrats actuels mais souhaite retourner dans les lavandes et collines. 

Aliments distribués :  aucun, les agneaux commencent déjà à mâchouiller l’herbe au bout de 2-3 jours, puis ils mangent normalement l’herbe à partir de 10 
jours. 
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5.1.4 Eleveur n°3 

Main d’œuvre  1 associé, 5 à 6 salariés (bergers) 

Type d’atelier  Ovin allaitant (100% chiffre d’affaire), pas de label bio 

Race  Mérinos (Poids Vif : 60kg)  

Effectif 2500 brebis mères, 400 agnelles, 120 béliers 

Circuit de vente Vente majoritairement à des éleveurs, un peu de vente directe 

Transhumance Estivale et hivernale 

Valeurs 
Le bien-être de la brebis avant tout, une bonne entente, système qui 
doit être efficace sans trop de contraintes 

Motivations Agropastoralisme 
Diversité de fourrage, intéressé par le projet surtout pour la surface 
disponible et la bergerie/hangar à proximité 

Dates envisageables ? Printemps : fin-février/mars à juin 

Combien de brebis ? 800 

Parc ou garde ? 
Gardiennage (peut-être filet le long de la route pour être tranquille) et 
le soir en bergerie 

Chien(s) ? 

Besoins pour la mise en place 
Eau pour brebis, s’engage lui-même à trouver un logement pour son 
berger 

Contrat Verbal ou papier 

Figure 20.  Fiche identité de l’éleveur n°3 

Pour plus d’informations, un autre compte-rendu de l’exploitation est disponible en annexe 9 
(StratPasto). 
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Figure 21.  Calendrier de gestion et alimentation du troupeau de l’éleveur 3, campagne 2020-21 

Aliments distribués : Seulement de l’orge en compléments pour les agneaux doubles. Pour ce cas, la production prise en compte est de 1,4 agneaux/brebis en 
moyenne.  
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Ainsi, parmi les 3 éleveurs locaux potentiellement intéressés par le projet, 2 d’entre eux ont un 
système d’élevage déjà bien implanté et qui sont à l’équilibre. Cela représente un frein à la mise en 
place d’un partenariat trop contraignant dans les dates d’entrées et de sorties de parcelles avec la 
Compagnie des Amandes, mais ils restent à l’écoute de toute opportunité pour trouver des surfaces à 
pâturer. Quant au dernier éleveur, son élevage étant toujours en développement, un bon système de 
confiance devra être bâti des deux côtés pour mener à bien ce projet. Par ailleurs, ces systèmes 
d’association animal / culture pérenne n’étant pas encore bien construits, il suffit d’imaginer que si un 
éleveur a besoin (en urgence ou non) de pâturer et que la Compagnie des Amandes est volontaire, une 
période test peut se dérouler sans problème. A l’issue, cela peut déboucher sur un partenariat à long 
terme.  

5.2 DU CÔTÉ DE LA COMPAGNIE DES AMANDES, EXPLOITATION DE LA 
RENJARDIERE 

5.2.1 Points clés dans la conduite et l’aménagement du verger 

Protection des arbres 

Afin d’anticiper les risques possibles pour le verger, les arbres peuvent être protégés de différentes 
manières.  

Tout d’abord les jeunes vergers ne sont pas adaptés à l’agropastoralisme. Selon le développement plus 
ou moins important des arbres, les brebis peuvent pâturer les parcelles à partir de 3 - 8 ans (à estimer 
en temps réel). Les animaux pourraient autrement causer des dégâts sur les arbres s’ils sont trop 
fragiles ; ils ont la capacité de manger les feuilles et branches qui sont inférieures à 1,50m de hauteur. 
Cette dernière doit donc être prise en compte lors de la taille.  

Pour des vergers qui peuvent paraître jeunes pour être pâturés (< 8 ans), des protections pour les 
arbres peuvent être envisagées : protection en tubex, en ursus, électrique, fil de fer (mieux que ficelle 
qui est mangée par les agneaux) (L. SAGOT, et al., 2020). Cette protection peut notamment être un 
atout technique en servant de grattoire pour les brebis. Toutefois, cette installation peut rapidement 
devenir fastidieuse si beaucoup d’arbres doivent être protégés.  

A l’avenir : cf. Projet ECORCE, Martin TROUILLARD, étude sur la protection du verger vis-à-vis des brebis 
(écorçage, ébranchage, …).  

 Couvert végétal  

L’enherbement est l’un des critères les plus important à prendre en compte pour que la pratique se 
déroule au mieux :  bonne association avec la culture de l’amandier et bonne valeur fourragère pour 
le troupeau.  

Les semis en cultures pérennes sont très souvent composés d’un assemblage de légumineuses, 
graminées et crucifères. Dans le cadre de la pratique pastorale, le choix du type de couvert doit tout 
de même favoriser les espèces à intérêt agronomique, tout en essayant d’éviter celles qui peuvent 
poser des problèmes sanitaires pour le troupeau.  

D’après Mathieu BESSIERE (Conférence Pâturage Tournant Dynamique, 29/07/21), il y a trois points 
importants à prendre en compte lors de la réflexion sur les espèces à semer : 

▪ Essayer d’associer des plantes qui ont des appétences homogènes ; à savoir que les brebis 
vont toujours privilégier les légumineuses (L. SAGOT), 

▪ Implanter ce qui pousse naturellement sur place,  
▪ Ne pas mélanger les précocités, trouver des variétés qui ont la même fréquence de 

développement. 

Les tableaux suivants présentent des bons exemples de semences pour pâturage ovin en prairies : 
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Figure 22.  Aptitudes des espèces fourragères à répondre aux besoins des brebis selon les époques 

de l’année, (B. OSSON, 2020) 

 
Figure 23.  Tableau indiquant les valeurs des principales espèces fourragères 

Par exemple, Laurent GARDE (directeur adjoint du CERPAM) conseille généralement les mélanges de 
dactyles, sainfoins et vesce. Il émet notamment l’hypothèse de réaliser un enherbement « relais » le 
temps que la végétation se reconstitue : sainfoin, plantain, dactyle, vesce, … 

Cas de la Luzerne vs. Sainfoin : très appréciée par les brebis, la luzerne peut entraîner le phénomène 
de météorisation chez l’animal si elle est pâturée en trop grande quantité (tout comme le trèfle blanc 
pur d’ailleurs). Selon Arnaud DUFILS, amener les brebis à la luzerne nécessite une certaine technicité 
et de l’adaptation (approche progressive). Quant au Sainfoin, Laurence SAGOT confirme qu’il est bien 
moins météorisant et donc plus adapté aux brebis. Ses caractéristiques étant similaires à la luzerne, le 
sainfoin peut ainsi être choisi dans l’assemblage. 

D’après la Chambre d’agriculture Dordogne Périgord, des expérimentations ont été réalisés dans le 
cadre du projet Brebis_Link (2021) sur la présence éventuelle de mycotoxines dans l’inter-rang. Les 
résultats préconisent de semer des variétés fourragères et non engazonnantes (différence au niveau 
de l’objectif de la variété). Ces dernières peuvent héberger des moisissures qui produiraient des 
mycotoxines pouvant provoquer des phénomènes de photosensibilisation chez les animaux. Par 
exemple :  
-> Le Ray Gras Anglais contient du Lolitrem B et de l’ergovaline qui peuvent entraîner des pertes de 
production, tremblements et convulsions, 
-> Dans les Fétuques, l’ergovaline peut provoquer des pertes de production et une intolérance aux 
températures extrêmes.  

Il est donc conseillé de privilégier des variétés fourragères de manière générale pour l’enherbement.  
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Enfin, même si le pâturage ovin est vu comme une alternative au désherbage mécanique, des passages 
à la broyeuse sont toujours nécessaires (mais diminués) pour compléter le travail des brebis (refus) 
mais aussi pour faciliter la pose des clôtures par exemple. 

Diversité des surfaces 

Comme expliqué précédemment, les dégâts occasionnels sur les arbres peuvent être minimisés si le 
troupeau a accès à d’autres surfaces complémentaires à proximité du verger au cours de la période / 
journée de pâturage.  

L’idéal est de laisser à disposition une bergerie / hangar pour mettre les brebis à l’abri en cas de 
mauvais temps et cela permet surtout de trouver une alternative au verger pour la nuit. Autre 
exemple, si l’herbe est pleine d’eau, les brebis auront besoin de « sec » pour réaliser leur rumination, 
c’est à ce moment que l’alimentation en bergerie pourrait être utile, sinon elles trouveront un moyen 
de satisfaire leurs besoins physiologiques au niveau des arbres (A. DUFILS).  

De plus, il peut être intéressant de réaliser un « regroupement » de surfaces avec d’autres agriculteurs 
voisins (cf. partie 5.3.2) afin de diversifier l’alimentation du troupeau et de trouver d’autres surfaces 
accessibles lorsque des interventions ont lieu sur les parcelles par exemple. Le transport des animaux 
pouvant être fastidieux, cela permettrait à l’éleveur d’allonger sa période de pâturage et l’action 
prophylactique serait d’autant plus importante que si le troupeau ne restait que quelques 
jours/semaines. (M. LAPORTE, 2018).  

 Récolte 

Le pâturage de brebis doit être arrêté entre 2 à 3 semaines précédant la récolte afin d’éviter les 
souillures des fruits par les crottes (surtout si la récolte se fait au sol) et les contraintes liées aux 
interventions mécaniques.  

5.2.2 Piste(s) de réflexion sur calendrier de pâturage associé à l’ITK des amandiers 

Afin d’estimer les périodes de pâturage des brebis dans les amandiers, deux calendriers ont été établis 
selon deux critères différents : une année X1 plutôt « saine » pour les amandiers et une année X2 où la 
pression des maladies et ravageurs est importante. A noter que ces constructions sont hypothétiques 
et que seulement une évaluation en temps réel sur le terrain (comportement animal, ressource 
fourragère, …) et une phase de test permettront de valider ou non ces pistes de réflexion.  

 
Figure 24.  Calendrier de pâturage associé à l’ITK des amandiers de Sérignan, année X1 

 
Figure 25.  Calendrier de pâturage associé à l’ITK des amandiers de Sérignan, année X2 

Concernant le système de pâturage tournant*, l’organisation est propre à chaque éleveur selon 
comment ils ont l’habitude de fonctionner avec leur troupeau. Il permet de faire pâturer les brebis 

Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept

Agropastoralisme

Fongicide (Maladies) 1 1 1

Insecticide (ravageurs) 1

Interventions
Récolte

Taille

Irrigation

TailleTaille
Irrigation

Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept

Agropastoralisme

Fongicide (Maladies) 0 à 1 2 0 à 1 1 0 à 1 1

Insecticide (ravageurs) 0 à 1 1 à 2 0 à 1 0 à 1

Interventions
Récolte

Taille

Irrigation

TailleTaille
Irrigation
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avec les travaux de taille et l’irrigation en parallèle. Comme dit précédemment, les brebis ne peuvent 
pas pâturer dans les ilots en train d’être irrigués, il y a donc une certaine logistique à mettre en place. 

D’après David Cornillon, chef de culture de La Renjardière, les traitements phytosanitaires sont tous 
réalisés dans l’espace de 2-3 jours. Il est donc difficile d’imaginer un pâturage tournant lors des 
traitements si l’ensemble du verger est traité en même temps.  

* Une parcelle est traitée/travaillée et une autre pâturée, puis le circuit continue lorsque le délai 
d’attente avant remise en pâturage est passé, voir Figure 26.  

 
Figure 26.  Représentatif schématique du pâturage tournant (hypothétique), à adapter selon le 

système d’irrigation (circuit) employé  

Pour résumer, le tableau suivant présente les périodes de pâturage envisageables selon mon 
estimation. 

Saison Agropastoralisme Commentaires 

Automne 

 
 

 

 
 

 

 

Pâturage post-récolte : Bonne ressource fourragère, faible risque 
pour les arbres 

Attention au climat pluvieux et humide pour les brebis (+ 
tassement), brebis sorties avant le traitement fongique 
(décembre) 

Hiver 

Faible risque de dégâts sur les arbres et production 

Attention au climat pluvieux et humide pour les brebis (+ 
tassement), ressource fourragère ? (à estimer en temps réel), 
brebis sorties avant le traitement fongique (mars) 

Printemps 

Ressource fourragère optimale 

Nb de traitements phytosanitaires important → délai d’attente 
avant remise au pâturage non négligeable, attention aux dégâts 
occasionnels sur arbres (branches, feuillage), irrigation 
complique l’organisation du pâturage 

Eté 

Ressource fourragère disponible (mais à estimer en temps réel), 
pas de traitements phytosanitaires 

Attention aux dégâts occasionnels sur arbres (branches, 
feuillage) → brebis chôment davantage avec la chaleur, irrigation 
complique l’organisation du pâturage 

Figure 27.  Tableau des périodes de pâturage estimées dans les amandiers 
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5.3 CONTRATS/PARTENARIATS ENVISAGES 

5.3.1 Type de contrat  

Les modalités de partenariat diffèrent d’un éleveur à l’autre. Certains se sentent plus rassurés en 
signant une convention qui très généralement concerne plusieurs années. Alors que d’autres 
préfèrent tout simplement un accord verbal entre les deux acteurs. Pour assurer la pérennité du 
partenariat et l’encadrement des pratiques, il est généralement recommandé de signer une 
convention engageant l’ensemble des acteurs.  

A noter que sur la grande majorité des partenariats de pâturage sur des surfaces agricoles, les contrats 
sont fondés sur la gratuité et vu comme un échange d’intérêts.  

Quel que soit le type de partenariat choisi, la durabilité de ce dernier est fortement basée sur de la 
confiance, de l’échange et de la compréhension du métier de l’autre. Comme énoncé dans les parties 
précédentes, l’arboriculteur et l’éleveur doivent mettre au clair leurs besoins ainsi que les différentes 
craintes ressenties.  

Une fois le partenariat établi, il est indispensable de rester à l’écoute et disponible tout au long de la 
pratique afin de pouvoir s’adapter au mieux aux conditions du moment. Un minimum de souplesse 
doit être accordé des deux côtés afin que des ajustements puissent être envisagés en fonction des 
variabilités interannuelles : conditions pédoclimatiques, périodes de traitements et autres 
interventions, évolution de la culture, comportement du troupeau, ressource fourragère réellement 
disponible, …   

Enfin, les deux acteurs doivent bien vérifier qu’ils sont assurés contre les risques éventuels dans leur 
contrat en cas de potentiels dégâts causés par le troupeau ou subis par les animaux.  

Des exemples de convention de pâturage ont été réalisés lors du projet Brebis_Link (C. DUCOURTIEUX, 
et al., 2021. Mise en œuvre d’un projet de pastoralisme à l’échelle d’un territoire / C. DUCOURTIEUX, 
et al., 2021. Un équilibre gagnant/gagnant autour du pâturage ovin en vergers, vignes, céréales), 
disponibles en annexes 10 et 11.  

5.3.2 Collaboration avec le voisinage de Sérignan 

Une collaboration avec les acteurs intéressés de Sérignan pourrait être envisagée. Elle peut sembler 
même nécessaire pour optimiser le pâturage, faciliter l’organisation de l’éleveur, ainsi que de limiter 
les dégâts sur les arbres du verger (alterner amandiers avec d’autres surfaces).  

Nom 
Statut 

professionnel 
Intérêt / Conseil  

Julien 
BOURCHET 

Vigneron, gérant 
Domaine Saint-
Marcel, Sérignan-
du-Comtat 

Motivé pour faire pâturer ses vignes : apporter de la biodiversité, fertilisation, 
diminuer le passage mécanique, prêt à faire des investissements pour les éleveurs  

Quand ? Fin décembre à fin février 

Domaine : pas d’insecticides, démarches agroécologiques, 0 CMR, biocontrôle, 
HVE, SAU = 35 ha de vignes, prairies de vignes arrachées, sème ½ rang des 
couverts végétaux : céréales (triticale, orge, avoine), légumineuses (féverole, pois) 
et 1 crucifère 

Voisins vignerons aussi intéressés.  

Emet l’idée de faire une réunion avec tous les acteurs de Sérignan, aide de la CA 
84, syndicat des Côtes du Rhône, OAB ?  

Marine 
Albert 

Vigneronne, 
Directrice 
technique, Domaine 
de la Renjarde,  
Sérignan-du-Comtat 

Motivée pour faire pâturer les vignes du Domaine : alternative au désherbage 
mécanique et amélioration de la structure et vie du sol, dizaine d’ha de vignes, 0.5 
ha d’oliviers et des jachères (cf. annexe 5) 

Quand ? Fin septembre à février 
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Domaine : Bio, traitements de cuivre / souffre à partir d’avril, couvert végétal 
semé : graminées (seigle, avoine), légumineuses (vesce, trèfle) et crucifères 

Paule 
ROUSSEAU 

Responsable 
Environnement, 
Mairie Sérignan-du-
Comtat 

Déjà un partenariat sur quelques années avec l’éleveur n°1 pour qu’il vienne 
pâturer d’avril à juin dans les bois, le long des chemins et pistes DFCI.  

Impossible de pâturer au mois de septembre à cause de l’arrêté sur la chasse.  

Prête à chercher d’autres endroits à faire pâturer si plus de troupeaux viennent 
sur Sérignan, ainsi que de trouver de l’eau.  

Souhaite être recontactée si une réunion sur le sujet a lieu.  

Pauline 
GARIN 

CA Vaucluse, 
Conseillère en 
viticulture et PPAM 

Pas de projet pastoral en cours à la CA, financement nécessaire pour obtenir 
l’aide de la CA.  

 

Lucile 
CHEDORGE 

Syndicat des 
vignerons des Côtes 
du Rhône, Chargée 
de projets 
biodiversité et 
paysages 

Le syndicat souhaite en effet faciliter la prise de contact entre les éleveurs et 
vignerons, cela pourrait concerner les parcelles voisines mais pas les amandiers.  
Conseille de contacter l’ODG de Châteauneuf-du-Pape, 37 vignerons qui 
pratiquent le pastoralisme.  
Souhaite être tenue au courant des avancées de cette action.  

Figure 28.  Tableau des acteurs rencontrés aux alentours de Sérignan et de leurs intérêts pour la 
pratique 

Sans oublier les projets en cours et futurs avec le Naturoptère qui pourraient être en lien avec la 
pratique agropastorale.  
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5.4 LES FREINS AU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

Il est évident que le projet d’agropastoralisme peut se concrétiser dans les parcelles d’amandiers. Cette 
pratique est ancestrale et est de nouveau utilisée en Espagne ; et en France au sein d’autres cultures 
pérennes. Cependant, comme dans toute activité agricole, des contraintes persistent et peuvent 
freiner la mise en place de la pratique : 

 
Figure 29.  Schéma récapitulatif des freins à la mise en place de la pratique sur Sérignan, 

réalisation sur Canva 



Aurélie Cribier – Stage 4 A – ISARA – août 2021 
Amandiculture et agropastoralisme 

44 

6 OUVERTURES  
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8 ANNEXES 

ANNEXE 1 : LISTE DE TOUS LES ACTEURS CONTACTES AU COURS DU STAGE 

CA : Chambre d’Agriculture, CdA : Compagnie des Amandes, IDELE : Institut de l’Elevage. Ne sont listés ici que les 

personnels d’organismes, les agriculteurs et éleveurs contactés ne sont pas listés par souci de confidentialité. 

Nom Statut professionnel Coordonnées Remarques Date  

Sylvie PILLOT CA Drôme, Assistante sylvie.pillot@drome.chambagri.fr  
Entretien téléphonique 
CA Drôme travaille beaucoup 
sur la thématique de pâturage 

23/07/21 

Paule ROUSSEAU 
Responsable Environnement, 
Mairie Sérignan-du-Comtat 

04.90.70.16.24 Intéressée par le sujet 28/07/21 

Pauline GARIN 
CA Vaucluse, Conseillère en 
viticulture et PPAM 

Pauline.Garin@vaucluse.chambagri
.fr  

Projet agroécologique dans les 
vignes à Piolenc 

02/08/21 

Martin 
TROUILLARD 

FiBL France, Chercheur sols, 
plantes, agroforesterie 

martin.trouillard@fibl.org  
Passionné, Projet Brebis et 
Clairette de Die, projet futur : 
ECORCE 

05/08/21 

Fabienne LAUNAY 
IDELE, Service Fourrages et 
Pastoralisme, Ferme 
expérimentale de Derval 

fabienne.launay@idele.fr  Echange par courriel  29/07/21 

Milène CRESTEY 
IDELE, Service Fourrages et 
Pastoralisme, Montpellier 

milene.crestey@idele.fr  Echange par courriel  29/07/21 

Carole JOUSSEINS 
IDELE, Service ASTRE, Dispositif 
INOSYS Réseaux d’Elevage Ovin 
Viande, Occitanie et Aquitaine 

carole.jousseins@idele.fr  Echange par courriel 29/07/21 

Lucile CHEDORGE 
Syndicat des vignerons des Côtes 
du Rhône, Chargée de projets 
biodiversité et paysages 

l.chedorge@syndicat-
cotesdurhone.com  

Echange par courriel  17/08/21 

Arnaud DUFILS 

INRAE, Assistant Ingénieur en 
production et expérimentation 
végétales, Unité 
Ecodéveloppement 

arnaud.dufils@inrae.fr  

Visio-conférence, 
Très intéressé pour garder 
contact avec la CdA et 
poursuivre le projet 

18/08/21 

Laurence SAGOT 
IDELE, Cheffe de projet 
conduites, alimentation, santé, 
reproduction en élevages ovins 

Laurence.sagot@idele.fr  
Visio-conférence, aide sur des 
points techniques liés à 
l’alimentation ovine  

20/08/21 

 

ANNEXE 2 : LISTE DES AUTRES ACTEURS A CONTACTER (en congés pendant la période du stage) 

Nom Statut professionnel Coordonnées Remarques Date  

Louise RIFFARD 
Fédération Départementale 
Ovine (FDO), Valence  

04.75.56.76.23 / 06.75.31.96.68 
fdo26@orange.fr  

Gérante du projet Brebis et 
Clairette de Die  

23/07/21 

Vérane BRECHU ONF, technicienne  verane.brechu@onf.fr  

En partie responsable de la 
venue de l’éleveur n°1 pour 
pâturer le bois de Sérignan 
Projet en cours de pâturage 
dans des oliviers, Caromb 

27/07/21 

Blandine 
FAGOT 

IDELE, Cheffe de projet 
spécialisée en élevage de 
précision de petits ruminants, 
Montpellier  

blandine.fagot@idele.fr  Mise en contact  29/07/21 

Alice RINGUET CA Var  alice.ringuet@var.chambagri.fr  
Plusieurs connaissances sur le 
sujet, surtout à la CA Var de 
manière générale  

22/07/21 

Felix 
HECKENDORN 

FiBL, Département des sciences 
animales 

felix.heckendorn@fibl.org  

Projet : Des brebis dans les 
vignes, évaluation du risque 
toxique des traitements au 
cuivre pour les animaux 
Pas de réponse 

26/07/21 
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mailto:verane.brechu@onf.fr
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Fabien CANDY 
& Marine LE-
GOFF 

ADEM Drôme 
fabien.candy@adem-drome.fr  
marine.le-goff@adem-drome.fr  

Renseignés sur le sujet mais 
pas de réponse 

22/07/21 

Michelle 
BULLOT 

CA Vaucluse, Responsable 
élevage pastoralisme 

06.74.58.31.97 
Pourrait être intéressée par le 
projet 

13/08/21 

Camille 
DUCOURTIEUX 

CA Dordogne, chargée de 
mission ovins fourrages 

camille.ducourtieux@dordogne.cha
mbagri.fr  

Responsable du projet 
Brebis_Link 

30/07/21 

Christine 
CHIARRI 

CA Vaucluse, Conseil 
Productions Végétales  

christine.chiarri@vaucluse.chambagri
.fr  

Conseil sur le couvert végétal 
de l’inter-rang à semer ?  

 

Vincent RICAUD  
CA Vaucluse, Conseil 
Expérimentation arboriculture  

vincent.ricaud@vaucluse.chambagri.f
r  

 

Viviane SIBE  
CA Vaucluse, Agronomie 
Environnement Agroécologie  

viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr   
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ANNEXE 3 : DONNEES METEOROLOGIQUES DE LA STATION D’ORANGE, METEOFRANCE 

 



Aurélie Cribier – Stage 4 A – ISARA – août 2021 
Amandiculture et agropastoralisme 

50 

 



51 
 

ANNEXE 4 : TABLEAU DESCRIPTIF DE LA DANGEROSITE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES UTILISES SUR SERIGNAN 

Construction personnelle à partir de mes observations suite à la lecture des fiches de sécurité des différents produits.  

 
 

Produits 

phytosanitaires

Fiches de sécurité

PRODUITS Substance(s) active(s) Principaux dangers
Couleur et 

apparence

Effet(s) sur les 

animaux
Remarques

Délai de 

rentrée 

(humain)

Durée 

d'action

Dangerosité 

estimée

Bouillie bordelaise 

MANICA
à 27% Cu métal

Irritant pour les yeux                         

Peut entraîner des effets néfastes à 

long terme pour l'environnement

Poudre bleue
Irritation oculaire 

(lapin)
24H

SIGNUM

Boscalid techn., 

Pyraclostrobin, sodium, 

sulfate d'amonium, gel de 

silice…

Pas de symptômes encore connu

Granulés bruns 

dispersibles dans 

l'eau

Peu toxique pour 

les mammifères, 

oiseaux et abeilles

Sans incidence sur 

les acariens 

prédateurs 

(auxiliaires)

6H

DELAN WG
Dithianon (70%), sulfate 

d'amonium, kaolin

Granulés bruns 

dispersibles dans 

l'eau

48H                     

(Délai 

d'attente: 3 

semaines)

HORIZON ARBO
Tébuconazole, Carbonate de 

sodium
Aucun symptômes connus

Granulés blancs 

dispersibles dans 

l'eau

Peau : sensibilisant 

(cochon d'Inde)
48H 7 à 21 j.

OVIPRON EXTRA
White mineral oil, Oleic acid 

ethoxylated
Aucune info disponible Liquide incolore

Peut être utilisé en 

AB
6H 14 j.

KARATE ZEON 

Peut provisoirement provoquer des 

démangeaisons, picotements, 

brûlures ou engourdissements de la 

peau exposée (paresthésie).

Suspension beige 

à crème
48H

KARATE K Inhibition de la cholinestérase
Liquide vert à 

verte foncé
24H

ARGIBIO
Argile kaolinique naturelle 

calcinée

Poudre blanche 

inodore

Non classé comme 

dangereux
12H

DELFIN
Issu d'une bactérie Bacillus 

thuringiensis

Bactérie peut provoquer des 

sensibilisations

Peut être utilisé en 

AB
6H 7 à 12 j.

CORAGEN 
Liquide blanc, 

odeur = alcool
6H 10 à 14 j.

Rémanence au 

moins 15 jours, 20 

jours si absence de 

pluie

Insecticides

Fongicides 

56 j. (?)

Légende : Risque de toxicité

Très faible Faible Moyen Elevé Très élevé 
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ANNEXE 5 : PARCELLAIRE DU DOMAINE DE LA RENJARDE, SURFACES A PÂTURER 
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ANNEXE 6 : GUIDE D’ENTRETIEN EN STRATPASTO 
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ANNEXE 7 : COMTE-RENDU STRAT-PASTO, ELEVEUR n°1 
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ANNEXE 8 : COMTE-RENDU STRAT-PASTO, ELEVEUR n°2 
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ANNEXE 9 : COMTE-RENDU STRAT-PASTO, ELEVEUR n°3 
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ANNEXE 10 : EXEMPLE DE CONVENTION DE PÂTURAGE, Source : C. DUCOURTIEUX, et al., 2021. Mise 
en œuvre d’un projet de pastoralisme à l’échelle d’un territoire, Brebis_Link. 
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ANNEXE 10 : EXEMPLE DE CONVENTION DE PÂTURAGE, Source : C. DUCOURTIEUX, et al., 2021. Un 
équilibre gagnant/gagnant autour du pâturage ovin en vergers, vignes, céréales, Brebis_Link. 
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