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Au début du XXème siècle, les troupeaux ovins lait étaient très fréquents en Gironde en hiver. Il y avait de nombreux bergers sans terre 
qui étaient sur le territoire l’hiver et transhumaient dans les alpages des Pyrénées l’été.
Ce partenariat gagnant-gagnant ancestral s’est considérablement raréfié dans la deuxième moitié du XXe siècle, à cause notamment 
de la spécialisation des activités agricoles. 
L’herbe est une ressource pour les éleveurs, tandis qu’elle est généralement considérée comme gênante en viticulture. Partant de ce 
constat, des générations d’éleveurs ovins ont intégré des parcelles viticoles dans leur parcours de pâturage, particulièrement en hiver, 
générant ainsi des économies de fourrage, et un apport de fertilisant pour les vignes.

POURQUOI FAIRE PÂTURER SES VIGNES ? 

• Pour entretenir un couvert végétal herbacé ras (limiter les tontes).

• Pour apporter une fumure animale au sol. 

• Pour diversifier ses revenus (viande ou lait/fromage). 

TROIS POSSIBILITÉS POUR FAIRE PÂTURER SON VIGNOBLE

AVOIR SON PROPRE TROUPEAU OVIN :
• Brebis viandes.
• Brebis laitières.
• Brebis rustiques peu productives en lait ou viande.

FAIRE INTERVENIR UN BERGER PRESTATAIRE.

S’ASSOCIER À PLUSIEURS AGRICULTEURS POUR RECRUTER UN BERGER. 

QUELQUES POINTS DE VIGILANCE

• Le troupeau doit être mené dans un parc :
- en clôture fixe (grillage métallique)
- en cloture mobile : filet électrique ou fil électrique branché sur le secteur ou sur 
une batterie. 

• Régulièrement le troupeau doit être changé de parc afin de limiter le surpâturage 
et favoriser la repousse de l’herbe. L’aide d’un chien de troupeau peut être bénéfique. 

• Les races de brebis les moins rustiques doivent être à l’abris la nuit et les jours 
de fortes pluies. Pour optimiser la production de viande ou de lait il faudra apporter 
des compléments à la ration d’herbes (foin, légumineuses, céréales…). 

UN PEU D’HISTOIRE
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DES BREBIS  

DANS LES VIGNES ?

AVANT APRÈS



Location pendant un an puis rachat du troupeau au 
conservatoire en octobre 2020

Nombre de Brebis : 34

Nombre de Bélier : 1

Race : Landaise 

Provenance :  Conservatoire des races d’Aquitaine

Présentation Château FERRAN St Pierre
Viticulteurs : Julien et Alain FERRAN

Surface : 28 ha de vigne

Densité : 3300 et 5050 pieds/ha

Type de sol : Argilo-calcaire, Argileux et Limoneux Argileux

Cépages : Merlot, Cabernet franc et Sauvignon, Sauvignon blanc et 
gris, Sémillon, Muscadelle, Malbec et Petit Verdot

Appellation : Bordeaux, Bordeaux supérieur et Entre-deux-Mers
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LE TROUPEAU DE BREBIS

Localisation de l’abattoir : Bergerac.

Transport : par le Conservatoire (en prestation).

Découpe : par l’abattoir en caissette et en demi-carcasse. 

Type de commercialisation : par le viticulteur, circuit familial et voisinage.

Remarque : forte demande locale existante, il faudrait créer un label « agneaux de l’Entre-Deux-Mers ». 

DÉBOUCHÉ COMMERCIAL

PRÉSENTATION DU DOMAINE

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
D’UN VITICULTEUR
achat d’un troupeau de brebis rustiques



Gestion des maladies : la race est très rustique.

Gestion de la génétique : début du suivi de la descen-
dance en 2021, en lien avec le conservatoire. 

Tonte : oui, 1 fois/an avec le conservatoire - Période fin Juin.

Protection chiens errants : deux chiens de protection 
de race Montagne des Pyrénées (Patou).

Alimentation des 2 chiens : matin et soir, 100 euros/mois 
de croquette.

Est-il nécessaire d’avoir un chien de berger ? 
Le chien de berger peut aider lors des déplacements surtout au 
début. Pas nécessaire mais préférable.

ENTRETIEN DU TROUPEAU

Temps nécessaire pour déplacer le troupeau d’une parcelle à l’autre de 5mn à 30mn.

Temps pour déplacer les filets électriques : 4 heures.

Surveillance quotidienne : pas réalisée, sauf lors de la période des agnelages. 

GESTION DU TEMPS 

Subventions PAC : aucune.

Autres aides ? aucune.

AIDES

Surface du parcours : 18 ha dont 13 ha de vignes, 2 ha 
de bois et 3 ha de prés.  

Type de clôture : Filet électrique mobile sur batterie solaire. 

Rotation : une semaine/ha.

Période dans la vigne : post vendange au débourrement. 

Abris ou non : pas d’abris actuellement, mais en réflexion 
pour construire une bergerie. 

Complément alimentaire : apporté en Février, en pro-
venance du comptoir des plantes – seau à lécher : plantes et 
oligo-éléments.  

Eau : uniquement en été dans des seaux.

Surface de pâture hors vigne : nécessaire à l’avenir 
pour un troupeau de 50 brebis : 7 ha. 

Foin : La brebis landaise consomme peu de foin, mais en période 
pluvieuse ou en période sèche du foin peut être apporté. 

PÂTURAGE - ALIMENTATION



TÉMOIGNAGE

Pourquoi avez-vous des brebis sur votre domaine ? 
« Cela permet de créer une diversité, et la présence animale sur le do-
maine apporte un plus à la biodynamie ».

Souhaitez-vous avoir davantage de brebis que ce 
que vous avez aujourd’hui ? Quel est pour vous 
l’optimum de votre troupeau ? 
Nous souhaitons augmenter le troupeau à 50 brebis (actuellement 30 
brebis) ce qui fera près de 100 animaux avec les agneaux. 

Pour vous les brebis c’est quoi ? une source de 
diversification - revenu complémentaire ? un service 
de tonte et d’amendement des vignes ? 
« Oui c’est tout cela, plus la place de l’animal sur le domaine, pour avoir 
un organisme agricole complet ».

Faites-vous pâturer les engrais verts ? SI oui quelles 
espèces semez-vous à cet effet ? Semez-vous de 
l’enherbement pour les brebis ? 
« Pas de pâturage l’hiver 2020-2021, sur engrais verts. L’an passé nous 
avons fait pâturer les engrais verts. Nous avons observé que les brebis ne 
mangeaient pas la féverole et très peu l’avoine. A l’avenir, nous souhai-
tons semer des prairies pour les faire pâturer au printemps et en été. »

Date parution : Octobre 2021

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l’agriculture, de l’écologie, de la santé et de la 
recherche, avec l’appui technique et financier de l’Office français de la Biodiversité
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