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Valorisation des couverts d’intercultures par les ovins

Intérêts de la pratique : 

•Agronomique

•Economique

•Environnemental

•Sociétal
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• Les couverts

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

Les aspects agronomiques
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Les couverts végétaux

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

• Encourager à la diversité biologique

•Gestion des adventices 

•Recycler et produire de l’azote

•Répondre à une réglementation

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

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

Matière sèche 16,6 %

UFL 0,97 

PDIN 114 g

PDIE 99 g

UEM 0,95-UEM                                                                                        0,88      

Source: Inra 2007
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Impact sanitaire

•Parasitisme

•Boiteries

•Transition alimentaire
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Performances zootechniques

•Besoins des animaux
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Performances zootechniques

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

Les aspects législatifs
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• Quel type de couvert? 
• Son implantation
• Charge/ha

• La contention des 
moutons

• Résultat

En Pratique
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Quel couvert ?

• Couverts diversifiés – le mouton « s’éduque » - espèces toxiques
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Quel couvert ?

• Repousses de colza
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D’autres perspectives avec les moutons

• Régulateur dans le colza
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D’autres perspectives avec les moutons

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

• Gestion de l’enherbement dans les vignes

09/11/2021 Autonomie protéique et diversification - Angers



Charge/ha

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

Exemples :

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

• Agneaux à l’engraissement sur colza fourrager : 20 
agneaux/ha
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La contention des moutons
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Résultat
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300 brebis/ha

2 jours

3 jours



Résultat
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• Pour le Cultivateur

• Pour l’Eleveur

• Et plus encore ! 

Partenariats éleveurs-cultivateurs
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Evolution du nombre d’hectares valorisés et de partenariats 
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« Contractualisation » - Points d’attention
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Exemple : Main d’oeuvre
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Intérêts pour le cultivateur

• Absence de destruction mécanique ou chimique du 
couvert

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

• Impact positif sur la biodiversité avec des couverts 
diversifiés

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

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

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

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

• Image positive auprès du citoyen
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Et plus encore

• Contact Social
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En résumé
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LIENS

• CÉRÉALIER – ÉLEVEUR

• CULTURE – ELEVAGE

• SOL – ANIMAL

• CITOYEN - AGRICULTEUR



Contact

Cyril Régibeau
Conseiller Ovin - Caprin

Service technico-économique

Rue des Champs Elysées 4

B-5590 Ciney

GSM: +32 (0) 494 75 76 95

cregibeau@awegroupe.be

www.awenet.be


