Valorisation des couverts d’intercultures par les ovins :
une piste de diversification territoriale basée sur le développement
de partenariats entre éleveurs ovins et cultivateurs en Wallonie
INTRODUCTION
Les mises en place de couverts d’intercultures sont de plus en plus nombreuses en Wallonie. Les couverts
sont encore trop souvent considérés par le cultivateur comme une obligation (Cipan et Sie) plutôt qu’une
opportunité économique et environnementale.
L’élevage ovin wallon connait ces dernières années un réel essor (plus 160 % des effectifs entre 2010 et
2015) mais cette dynamique est souvent freinée par la disponibilité en surfaces. Le pâturage de ces couverts
apparait comme un levier face à cette problématique.
C’est dans ce cadre que des partenariats équitables innovants entre cultivateurs et éleveurs sont suscités,
encadrés et analysés.
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individuellement avant un partage collectif.

– Freins et leviers au développement d’un partenariat entre éleveur ovins

– Typologie des cultivateurs
La pratique est envisagée différemment en fonction du profil du cultivateur :
selon qu’il pratique le labour, l’agriculture de conservation (ACistes) ou la polyculture-élevage. Ces différences se marquent au niveau du couvert implanté
et à la façon d’appréhender le pâturage.
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