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Avertissement 

 
Le présent document rend compte d’un travail d’investigation et d’analyse réalisé dans le 

cadre d’une activité pédagogique. 

Le PEI (projet d’étudiants ingénieurs) fait partie de la formation ingénieur, il débute en fin de 

première année d’école (bac+3) et se termine au cours de la deuxième année ; les étudiants 

concernés ne sont pas alors spécialisés et c’est pour beaucoup d’entre eux le premier travail 

d’ordre professionnel. 

Le temps imparti à la rédaction apparaît souvent limité eu égard à la complexité du sujet. 

Au lecteur ainsi averti d’en tenir compte dans la prise en compte de cette production 

intellectuelle. 
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Résumé opérationnel 

 

Le groupement d’agriculteurs Advini a présenté à la chaire AgroSYS une demande concernant le 

pâturage ovin dans les vignes. La problématique concerne la mise en place d’une structure qui 

organiserait ce service, notamment en mettant en lien les éleveurs et les viticulteurs. Ce Projet 

d'Étudiant Ingénieur a donc une dimension entrepreneuriale, et l’esprit d’innovation est mis en valeur. 

Tout apport créatif venant des élèves ingénieurs est analysé comme une source de remise en 

question. L’objectif du PEI n’est pas d’aboutir à tout prix à une conclusion radicale concernant la 

faisabilité d’une structure, mais réside autant dans le cheminement de réflexion emprunté que dans la 

capitalisation de connaissances, pour l’organisme commanditaire comme pour les élèves ingénieurs. 

 

Le travail a donc été organisé en plusieurs séquences retraçant une démarche entrepreneuriale 

pouvant aboutir à la création d’une structure. Après une phase d’acquisition des connaissances dans 

le domaine du pâturage ovin et de l’entrepreneuriat, l’attention s’est portée vers l’utilisation 

d’hypothèses pour imaginer des business models. Ces hypothèses ont dû ensuite être vérifiées par 

des échanges avec les principaux intéressés, c’est-à-dire les viticulteurs et les éleveurs ovins. Les 

entretiens ont permis la remise en question des business models proposés, le réajustement de la 

proposition de valeur et l’étude financière d’une telle proposition. Cette proposition a finalement été 

discutée avec une Chambre d’Agriculture, pour évaluer sa faisabilité politique. 

 

Mots clefs 

 

Entrepreneuriat, innovation, pâturage ovin, viticulture raisonnée 
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Abstract 

 

The Advini group has reached the AgroSYS pulpit members in order to produce a request about 

sheep grazing in vineyards. The problem stands in establishing a structure that could organize grazing 

as a service, particularly by connecting wine producers and sheep breeders. Thus, this Student 

Engineering Project has an entrepreneurship side, and innovative spirit is brought forward. All kind of 

creative addition from the students is seen as a way to question oneself. The aim of the project is not 

to lead at any cost to an irreversible conclusion about the structure’s feasibility, but relies more on the 

thinking path that was taken as well as the knowledge capitalization, for both requesting party and 

students. 

 
Work has been organized in the many sequences of an entrepreneurship approach which could end 

into a business launching. After a knowledge acquisition phase about sheep grazing and 

entrepreneurship, the focus was set on hypotheses that would structure some business models. 

Those hypotheses had to be checked by exchanging with the public covered, that is wine producers 

and sheep breeders. The discussions have led to a transformation of the initial business models, a 

readjustment of the value proposition and a financial study of such a proposition. This one has finally 

been exposed to an Agriculture Chamber, to assess its political feasibility.  

 

Key words 

 

Entrepreneurship, innovation, sheep grazing, environmentally friendly wine-growing 
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Glossaire, sigles et acronymes 

 

● Glossaire des termes liés à l'entrepreneuriat 

 

Business Model : modèle économique. Document synthétique qui décrit le fonctionnement d’une 

société et sa place sur un marché donné. 

 

Business Model Canvas : trame de présentation du business model. Format synthétique et visuel, qui 

met en avant les mots clefs pour avoir une vision d’ensemble des grands enjeux du business model. 

 

Brainstorming : technique formalisée de résolution innovante et collective d’un problème. Elle a pour 

objectif de produire un maximum d’idées, avec recherche de spontanéité.  

 

Customer Pain : principal problème de l’utilisateur ou du client potentiel, auquel la structure créée veut 

apporter une solution, et sur lequel se fonde le business model. 

 

Machine learning : outil informatique puissant qui constitue une manière de modéliser 

expérimentalement des phénomènes, dans le but de prendre des décisions stratégiques. Le machine 

learning nécessite la constitution d’importantes bases de données. 

 

● Sigles et acronymes 

 

BM : Business Model 

 

CCLL : Communauté de Communes du Lodévois et Larzac 

 

GI2E : Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental 

 

MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique 

 

PACA : Provence Alpes Côte d’Azur 

 

PEI : Projet d'Étudiant Ingénieur 

 

P-O : Pyrénées Orientales 
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Introduction 

 

La chaire AgroSYS appartient à la Fondation SupAgro et vise à regrouper les mondes scientifique, 

académique et économique pour innover en faveur d’agrosystèmes durables. La chaire regroupe 

plusieurs entreprises tel que Advini, Bayer, Epi de Gascogne, etc. Elle propose à ses membres des 

partenariats avec des laboratoires ou des entreprises. Elle intervient également en organisant des 

séminaires, des conférences ou des formations et cherche à explorer le potentiel de techniques 

innovantes. 

 

L’un des partenaires de la chaire, AdVini, s’interroge sur la possibilité de réaliser le désherbage de ses 

parcelles viticoles par des moutons, les intérêts étant multiples (notamment s’affranchir des herbicides 

ou trouver des méthodes alternatives de désherbage en milieu contraignant). Un Projet d’Étudiant 

Master, un stage de 2ème année et un stage de fin de licence professionnelle ont déjà été réalisés sur 

les aspects techniques de ce fonctionnement. Ce PEI se lance le défi de proposer pour la première 

fois un projet d’innovation à des étudiants dans le cadre de la chaire. L’objectif est de compléter les 

études techniques déjà réalisées en concevant un service de désherbage destiné aux viticulteurs du 

Sud de la France et en étudiant sa faisabilité économique. Qu’il aboutisse à une solution viable ou 

non, le projet aura le mérite de tracer un cheminement de réflexion pour d’éventuels successeurs. 

 

Le PEI a donc un double objectif qui conditionne l’organisation de ce rapport. Tout d’abord un point 

fort est mis sur la méthode utilisée ; il s’agit d’ouvrir la voie en termes d’entrepreneuriat étudiant, et 

donc d’effectuer un retour sur le parcours suivi, à destination d’éventuels futurs projets similaires. 

Dans un second temps, le contenu détaillé du cheminement de pensée est mis à plat, pour aboutir à 

la solution proposée à la chaire. La proposition de structure est accompagnée d’une discussion quant 

à ses limites et ses perspectives d’avenir. 
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I/ Démarche du PEI et méthodologie 

I.1. Attentes du commanditaire 

 

L’enjeu majeur lié au pâturage ovin est de trouver une solution face à la restriction de l’utilisation des 

herbicides dans les vignes ou à l’impossibilité foncière de les utiliser. Ce projet s’engage dans une 

politique d’agrosystèmes durables qui est l’un des enjeux de la chaire AgroSYS. Il va permettre 

d’évaluer si le projet de structuration du pâturage ovin dans les vignes est une solution envisageable 

d’un point de vue économique et s’il peut être organisé à grande échelle spatiale. 

 

La mission de ce PEI est donc de concevoir un service de désherbage ovin destiné aux viticulteurs du 

sud de la France. Nos objectifs sont l’élaboration d’un business model et d’un plan financier pour 

vérifier la viabilité économique de ce projet, la faisabilité technique faisant l’objet d’études parallèles 

mais hors du champ du projet.  

 I.2. Calendrier prévisionnel 

 

Le calendrier prévisionnel du PEI (voir Figure 1) est établi avec le commanditaire et la tutrice, dans 

l’objectif de répartir les tâches au cours du temps et de prendre en compte les périodes de l’année et 

la concomitance des études d’ingénieur. Les entretiens téléphoniques avec les acteurs sont 

notamment placés en été, afin d’anticiper les vendanges des viticulteurs et le retour d’estive des 

éleveurs (ces derniers étant malgré tout assez disponibles en septembre). 

 

 

 
 

Figure 1 : Calendrier prévisionnel du PEI 
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I.3. Déroulé temporaire effectif 

  I.3.1. Acquisition des connaissances nécessaires 

 

Le PEI concerne un domaine nouveau pour les étudiants, qui est l’entrepreneuriat. Un temps doit donc 

être consacré en début de PEI pour acquérir des connaissances concernant la structuration d’un 

business model. A cette fin, tous les étudiants du groupe se sont procurés le Business Model Nouvelle 

Génération de Alexander Osterwalder et Yves Pigneur [1]. Une séance tripartite a aussi été consacrée 

par M. Bayot à faire un point sur la compréhension du texte et sur les exemples possibles de business 

models alternatifs. 

 

L’acquisition des connaissances concerne aussi le pâturage ovin dans les vignes, aucun des 

membres du groupe n’ayant eu l’occasion d’approfondir ce sujet auparavant. La littérature disponible à 

ce propos étant très succincte, c’est sur la base de rapports de stage précédents que la réflexion va 

se construire. Ces rapports n’ont pas pour objet d’émettre des vérités absolues mais plutôt des 

observations expérimentales. En termes de pâturage ovin dans les vignes, tout reste à construire. 

 

  I.3.2. Réflexion et travail d’équipe 

 

Une fois les documents lus et les connaissances acquises, nous avons individuellement cherché à 

trouver une adaptation à notre situation. Nous avons imaginé des business models en parallèle de la 

lecture, ce qui nous a permis de ne pas négliger de point important. De plus, nos modèles se sont 

construits soutenus par le cheminement de pensée des documents (en particulier du Business Model 

Canvas). L’objectif de cette première phase était que chacune trouve des idées de business models, 

complets ou non, à discuter ensuite en groupe. 

 

Il est établi qu’un groupe est plus à même d’innover et de faire preuve de créativité qu’un individu seul. 

C’est pourquoi nous avons choisi, après nos réflexions individuelles et sur la base des hypothèses de 

besoin que nous en avions tiré, de mettre en commun nos idées lors d’une séance dite de 

“brainstorming”. Cette séance nous a permis de dégager 3 business models détaillés, selon le modèle 

du Canvas.  

 

Cette séance a été complétée par un rendez-vous tripartite avec le groupe, le commanditaire et la 

tutrice, ces derniers complétant la réflexion des étudiants. En fixant les termes techniques, cette 

séance a permis une mise en commun des idées et un lancement de la troisième phase du projet à 

partir des business models dits “hypothétiques”. 

 

 

 

http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/


 

Montpellier SupAgro - Institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier cedex 02 - http://www.supagro.fr 

13 

  I.3.3. Démarchage et analyses au regard de la réalité 

 

La phase suivante a donc concerné la validation de nos hypothèses par les principaux concernés par 

le projet, c’est-à-dire les viticulteurs et les éleveurs. Cette phase nécessite la rédaction d’un 

questionnaire qualitatif, avec des énoncés de questions neutres et ouvertes pour évaluer chacune des 

hypothèses posées. L’objectif était de comprendre à la fois le contexte de l’exp loitation et les besoins 

et/ou motivations de l’exploitant interrogé. Ce questionnaire a été rédigé de manière formelle, ma is 

étant soumis par des enquêtes téléphoniques, il est sujet à adaptations en fonction des réponses et 

du ressenti de l’interrogateur.  

Nous avons aussi pris contact avec des intermédiaires et des personnes pouvant nous renseigner 

d’un point de vue technique, ou à propos de systèmes de fonctionnement similaires. Le questionnaire 

a ainsi été traduit en anglais afin de permettre la communication avec un répondant australien. 

 

Le nombre de réponses attendues étant fixé à une dizaine, le travail a été réparti comme suit entre les 

étudiants : 

- Un étudiant chargé de récupérer les contacts, de gérer la liste des contacts, d’effectuer les 

échanges avec les intermédiaires et avec les personnes ressources ; 

- Trois étudiants chargés de prendre contact avec les acteurs, de convenir des rendez-vous 

téléphoniques, de mener à bien les entretiens et de noter les réponses de manière à ce qu’elles soient 

utilisables. Chaque acteur interrogé a donc un seul référent dans le groupe, ce qui clarifie les 

relations. 

 

  I.3.4. Analyse des résultats et proposition finale 

 

Une fois tous les appels effectués, le groupe a convenu d’un rendez-vous de mise au point. Tous les 

questionnaires remplis ont été partagés à l’avance, permettant à chacun de préparer la réunion en 

amont. La concertation s’est donc orientée vers l’état des lieux des besoins des acteurs. Après avoir 

mis en avant les remarques principales, un document synthétique a été produit pour associer points 

d’accroche et hypothèses des business models.  

 

L’enjeu de la réunion a donc été de remettre en question les business models initiaux et d’identifier les 

propositions devant être réévaluées. 

 

I.3.5. Entretiens pour l’étude des avancées du pastoralisme 

 

Comme vu précédemment, le pâturage ovin dans les vignes est un sujet nouveau pour l’agriculture. 

Bien qu’existant dans les formes familiales et autonomes d’agriculture de l’avant-guerre, il n’est remis 

au goût du jour que récemment, et dans un objectif principalement environnemental. C’est pourquoi de 

multiples acteurs s’intéressent au sujet, sur des zones variées du Sud de la France, et à l’échelle 

locale ou territoriale.  
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Le nouveau modèle économique étant établi, il est intéressant de le comparer aux avancées sur le 

sujet, pour affiner sa proposition de valeur et le fonctionnement de la structure proposée. Des 

échanges téléphoniques ou informatiques sont convenus avec les acteurs territoriaux, intéressés par 

les retombées de ce projet et par toute nouvelle source d’information.  

I.4. Remise en question méthodologique 

 

Que ce soit tout au long ou à la fin du projet, l’équipe a accepté les remises en question sur des points 

de méthode. Cette remise en question a notamment un objectif informatif à destination des futurs PEI 

entrepreneuriaux. Les différents points sont ici présentés selon un ordre chronologique. 

 

● Etablissement d’une liste d’acteurs à interroger 

 

Pour que des entretiens aient une valeur statistique et soient représentatifs d’une situation 

économique, il est nécessaire d’avoir un échantillon de grande taille et choisi de façon optimale. Dans 

notre cas, la récupération des contacts posant des difficultés dans un premier temps, nous avons 

tourné notre attention vers des agriculteurs disponibles pour un rendez-vous. Tous n’ont en effet pas 

le temps nécessaire pour nous répondre, ou même la volonté de le faire. Les acteurs qui ont donc 

accepté de nous répondre ne sont pas concentrés géographiquement, ce qui empêche une éventuelle 

conclusion spatiale des besoins. L’échantillon contient des viticulteurs qui travaillent en conventionnel 

et en biologique, ce qui est un point positif, mais le nombre de chacun est insuffisant. Il reste à noter 

que dans l’objectif initial du PEI, une dizaine d’appels avaient été évoqués. Ceux-ci ont été effectués.  

 

● Faire face à l’aspect technique du projet 

 

Une autre difficulté rencontrée a été de se détacher de l’aspect technique du projet pour se 

concentrer sur l’établissement du business plan. La connaissance d’éléments techniques au niveau 

du pâturage et de la viticulture était en effet nécessaire pour avoir une compréhension globale des 

problématiques et des besoins. Il s’agissait donc de s’approprier suffisamment les connaissances, ce 

qui s’est fait aussi au cours des entretiens. Il est à noter que les agriculteurs ont naturellement 

tendance à orienter la discussion sur les modalités techniques puisque c’est l’aspect matériel qu’ils 

maîtrisent. L’enjeu est donc de cadrer la discussion pour que la technique soit une base de réflexion 

et non une part intégrale des questions posées aux acteurs. 

 

● Gestion des entretiens 

 

La méthode du groupe a été de se répartir les contacts des acteurs, afin que chaque personne 

interrogée n’ait qu’un référent et que le travail soit réparti de façon équitable. Or cela implique que 

chaque personne du groupe ait autant de connaissances et soit équitablement disponible à la 

discussion. Malgré la production d’une grille d’entretien, servant à fixer l’objectivité, la variation des 

résultats est un mal inévitable. Il est donc complexe de tirer une information comparative sur le fond 

de la réflexion. C’est pourquoi l’ensemble des entretiens est retranscrit dans les annexes de ce 

rapport. 
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● Chronologie prévisionnelle 

 

Avec un regard postérieur posé sur le projet, il apparaît que la charge de travail a été plus importante 

que prévue. En laissant beaucoup de temps à l’appropriation du projet, ce sont les entretiens qui ont 

été concentrés sur la deuxième moitié de l’année. Il aurait fallu réduire la phase d’apprentissage afin 

de commencer le brainstorming et les entretiens plus rapidement. Cette démarche nous aurait permis 

de faire une deuxième vague d’entretiens plus complète pour valider notre business model final. 

Bien que le résultat corresponde à ce qui avait été prévu par le cahier des charges, c’est le propre de 

l’entrepreneuriat que de pousser la réflexion et les recherches le plus loin possible ; c’est cet aspect 

qui a dû être interrompu dans son élan par l’échéance du projet, créant un sentiment de frustration et 

d’inachevé dans le groupe.  

 

Les constatations faites ont donné lieu à une nouvelle proposition de calendrier, qui pourrait être 

utilisée par des futurs projets similaires (voir Figure 2) pour plus d’efficacité.  

 

 

 
 

Figure 2 : Proposition de calendrier de référence de gestion d’un PEI entrepreneurial 

 

 

● Motivation individuelle et recherche du résultat 

 

Monter un projet entrepreneurial nécessite une très forte implication personnelle. Un individu qui lance 

son entreprise y dédie entièrement son temps et son énergie pendant la durée nécessaire. Dans le 

cas du PEI, le projet vient s’ajouter au travail régulier des étudiants. Il s’agit donc de raccourcir toutes 

les étapes, de la structuration des idées à l’adaptation de la proposition, en passant par la 

confrontation avec le marché. Si l’on ajoute à cela que l’idée initiale ne vient pas de la volonté des 

étudiants mais d’une volonté externe, il est difficile de s’approprier le projet sur la durée. L’erreur que 

nous reconnaissons donc avoir eu est que les premiers contacts avec les acteurs ne nous ont pas 

donné l’envie de rebondir. Il a donc fallu dédoubler d’énergie pour retrouver un peu d’inventivité autour 

d’un sujet dont nous pensions avoir fait le tour. 
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II/ Créer une proposition de services ovins dans les 

vignes 

 

Cette partie s’articule suivant la réflexion menée par les étudiants. Elle a pour but d’expliciter les 

résultats obtenus ainsi que le cheminement de pensée et de justification des différentes étapes. Tout 

du long, le Business Model Nouvelle Génération de Alexander Osterwalder et Yves Pigneur a servi de 

référence pour travailler sur les points majeurs. 

II.1. Hypothèses à propos des besoins 

  II.1.1. Etat des lieux du marché et difficultés éventuelles 

 
● Fonctionnement des initiatives de pâturage ovin 

 

Au printemps 2017, il n’est pas connu par la chaire AgroSYS d’initiative de rapprochement des 

viticulteurs et éleveurs dans le cadre de services ovins. On trouve quelques exemples de plateforme 

en ligne permettant le rapprochement d’activités agricoles, comme notamment Linkinfarm, mais celles-

ci se limitent à des services ponctuels pouvant faire l’objet d’une gratification directe. Comme le 

montre le rapport de Virginie Thiébaut, intitulé Caractérisation de la flore spontanée dans des vignes 

et proposition de semis d’enherbement pour permettre le pâturage des moutons automne/hiver et pour 

rendre des services écosystémiques tels que limiter l’érosion et la lixiviation[2], les initiatives de 

pâturage ovin dans les vignes sont principalement locales, et concernent soit des individuels soit des 

petits groupes de viticulteurs. Ce sont des éleveurs situés à proximité qui, sur demande des 

viticulteurs, viennent faire pâturer leurs brebis quelques semaines dans l’année. Cela se fait surtout 

lors de la période automnale et hivernale et s’arrête lors du débourrement des vignes. Le pâturage 

limite ainsi la pousse de l’herbe, mais ne s’effectue pas lorsque les vignes ont des feuilles, au risque 

que les animaux dégradent les récoltes. 

 

● Relations entre éleveurs ovins et viticulteurs 

 

Comme le stipule aussi le rapport de Urbain Kokah et Emilie Zapata, Intérêts du pâturage des 

parcelles viticoles par les ovins en zone méditerranéenne[3], les relations entre partenaires du 

pâturage sont très inégales. Là où certains se satisfont tout à fait d’être en relation  directe avec l’autre 

partie, d’autres soulignent que l’entente n’est pas des plus cordiales. Ainsi, l’un des éleveurs 

transhumants interrogés souligne « [qu]’il participe régulièrement à des réunions avec le viticulteur 

pour planifier les chantiers et les périodes de pâturages. Le viticulteur donne des indications à 

l’éleveur sur où il est bénéfique du point de vue du viticulteur d’accentuer le pâturage. » Il y a « une 

confiance et un respect mutuel » entre les deux acteurs. Dans certaines relations plus délicates, l’un 

des éleveurs interrogés déclare que « les relations [sont] parfois difficiles avec certains viticulteurs, 

ceux-ci ne tenant pas compte de ses pratiques. » Il considère que « la plupart des viticulteurs chez qui 
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il fait pâturer ses brebis ne lui donnent l’autorisation que pour l’image que cela leur donne auprès des 

consommateurs. ». 

  II.1.2. Proposition de valeur 

 

Suite à ces constatations a été établie une liste des besoins potentiels des viticulteurs et éleveurs 

dans le cadre du pâturage ovin. De cette liste sont extraits les customer pains, qui seront la source de 

notre proposition de valeur. A chaque besoin, nous avons associé une proposition pour résoudre le 

problème (voir Tableau 1). 

 

NB : Tous les besoins relevés ci-dessous sont tirés de la lecture de la littérature au sujet du 

désherbage par le groupe d’étudiants. Ils ne correspondent donc en rien à une certitude, et sont 

considérés comme des hypothèses à vérifier au cours des entretiens prévus par la suite. 

 

Tableau 1 : Relation entre les besoins des agriculteurs et les propositions engendrées 

 

Besoins des agriculteurs Proposition correspondante 

Les viticulteurs et les éleveurs ne sont pas très au 

courant de la possibilité du pâturage ovin et ne 

connaissent pas forcément les personnes 

adéquates. 

L’idée serait de créer une plateforme mettant en 

relation les éleveurs et les viticulteurs qui permettrait de 

“matcher” les deux parties en fonction de plusieurs 

paramètres (taille du troupeau et du vignoble, proximité, 

période…). 

Les viticulteurs semblent réticents à s’engager 

dans une démarche de pâturage, dont la gestion 

technique n’est pas très bien connue. 

Il serait intéressant de proposer des informations et 

une base de données permettant d’enrichir la 

connaissance scientifique des acteurs à ce sujet et de 

rassurer les viticulteurs sur l’efficience du pâturage ovin. 

Les agriculteurs n’ont pas le temps de gérer 

l’aspect administratif. 

Il faudrait un intermédiaire responsable de la gestion 

administrative et de la rédaction des contrats entre les 

deux acteurs. 

Les deux parties ne savent pas tous comment 

s’organiser ni comment gérer ce nouveau type de 

relation professionnelle.  

Proposer un intermédiaire pour mettre en relation les 

éleveurs et les viticulteurs peut s’avérer judicieux.  

La distance est un facteur problématique pour 

rapprocher les viticulteurs et les éleveurs qui sont 

souvent installés dans des zones éloignées. 

La structure pourrait proposer un partenariat avec une 

entreprise de transport ovin, soit en location de 

véhicule soit en location de service, qui pratiquerait des 

prix réduits en échange de l’exclusivité. 

L’insécurité du paiement peut faire peur aux 

viticulteurs et aux éleveurs qui ne se connaissent 

pas. 

Il s’agirait via la plateforme d’assurer les paiements 

sécurisés entre les deux parties. 
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Notre valeur ajoutée serait donc de proposer un service clé en main de désherbage en assurant une 

sécurité financière, une complémentarité entre le viticulteur et l’éleveur et des informations sur le 

service, le tout via une plateforme informatique. L’entreprise prend donc en main toute la charge de 

travail associée au service proposé, c’est-à-dire la relation avec le transporteur ovin, la gestion 

administrative, mais aussi la gestion relationnelle entre les deux partis. Au premier abord, cette 

proposition de valeur semble répondre aux customer pains. 

 

  II.1.3. Proposition de modèle économique et structure financière 

 

Une fois les besoins identifiés et les propositions imaginées se pose la question de la structure 

financière. Il a fallu réfléchir aux dépenses et ressources financières afin de construire une structure 

viable.  

 

A ce stade de réflexion, l’interrogation principale est : quel parti est prêt à payer pour ce service ? Est-

ce le viticulteur qui a besoin d’avoir un désherbage ovin pour différentes raisons (volonté de raisonner 

la conduite de ses vignes, difficulté de passer avec ses machines…) ? Est-ce l’éleveur qui a besoin de 

terrains pour pâturer ? Ou sont-ce les deux partis qui ont besoin de cet intermédiaire ?  Comme nous 

n’avons pas de réponse, nous établissons plusieurs situations, selon la cible de clientèle (le client 

étant par définition celui qui paye le service) : 

- Situation 1 : l’éleveur et le viticulteur sont clients ; 

- Situation 2 : le viticulteur est client ; 

- Situation 3 : l’éleveur est client. 

 

Dans tous les cas, il faut rémunérer le conseiller technique, le transport du troupeau et la maintenance 

de la plateforme internet. La différence entre les trois modèles correspond à la nature des ressources 

financières. Dans les trois situations, la ressource proviendrait principalement de subventions de la 

Chambre d’Agriculture, en partenariat avec l’entreprise en tant que sous-traitant. A cela s’ajoute le 

coût d’adhésion d’un des deux ou des deux partis. 

 

La Figure 3 décrit les ressources et les dépenses financières des trois business models établis sur la 

base de la première réflexion. Les business models sous format Canvas sont situés en Annexe 1. La 

suite de la démarche, c’est-à-dire les entretiens avec les viticulteurs et éleveurs, doit permettre de 

dégager la situation qui correspondrait le mieux à la réalité. 
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Figure 3 : Représentation schématique du fonctionnement de la structure, 

les relations clientèle étant représentées en 1, 2 et 3 (BM n°1, n°2 et n°3) 

 

 

 II.2. Analyse des hypothèses au regard de la réalité 

  II.2.1. Informations techniques sur le fonctionnement du service en 

Australie 

 

En Australie et Nouvelle-Zélande, le pâturage ovin dans les vignes est un fait assez répandu. Il est 

donc intéressant d’étudier son fonctionnement, afin d’avoir des références ou des idées à adapter en 

France. Naturellement, la culture du travail française étant beaucoup moins libérale qu’en Océanie, 

ces résultats sont à prendre avec le recul nécessaire ; il n’est pas possible d’appliquer exactement les 

mêmes méthodes. 

 

Brett Hayes, viticulteur bio dans la Vallée de la Barossa (dans le Sud de l’Australie), a accepté de 

répondre à un questionnaire très similaire à celui soumis aux acteurs français (voir retranscription en 

Annexe 2). Il est l’un des viticulteurs à utiliser régulièrement des ovins dans ses vignes (voir Figure 4). 
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Figure 4 : Photographies des brebis pâturant dans les vignes de Brett Hayes, Août 2018 

 

Du point de vue australien, les bénéfices réciproques du pâturage ovin suffisent à stimuler le 

rapprochement des viticulteurs et des éleveurs. Sans aucun contrat, uniquement des accords oraux 

(les moutons ne pâturent majoritairement que l'hiver donc sur petite période), les deux parties ne 

paient donc généralement que les coûts divisés : les viticulteurs paient l'eau et les barrières, et les 

éleveurs paient le transport, les soins etc. Il existe aussi certaines exploitations qui font pâturer les 

brebis l'été, sachant qu'il existe des solutions respectueuses du bien-être animal pour éviter qu'ils ne 

mangent la vigne (voir pour exemple les masques à balancier de Winebaa[4]). L'idée d'une plateforme 

pour rapprocher les deux parties a semblé intéressante à M. Hayes, mais il a précisé que la proximité 

géographique était indispensable pour la viabilité financière.  

 

Le bénéfice est apparemment réel pour les viticulteurs en biologique puisque cela remplace 

entièrement le travail manuel - à condition qu'il s'agisse d'une race de brebis capable de s'éparpiller 

sur le terrain, car des ovins qui suivent toujours le même chemin manqueraient leur objectif et 

risqueraient de tasser la terre. Pour les viticulteurs conventionnels, l'intérêt se limite à l'image qu'ils 

renvoient, étant donné qu'il faut compléter le travail avec des désherbants chimiques. En Australie, ce 

bénéfice est suffisant du fait de la mentalité plus ouverte des consommateurs aux nouveautés.  

 

En France, il faudrait donc que l'image de 'moutons dans les vignes' soit validée par un label ou une 

reconnaissance officielle, ce qui est actuellement le seul moyen de se faire valoir financièrement.  

 

  II.2.2. Résultats des entretiens concernant les besoins des 

acteurs en France 

 

Les entretiens avec les viticulteurs et éleveurs ont été constructifs, puisqu’ils ont permis de mettre le 

doigt sur les incohérences ou les aspects inutiles ou décalés de nos business models. Les maquettes 

de questionnaire se trouvent en Annexe 3 et 5, et la retranscription des entretiens en Annexe 4 et 6.  
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Cette étape a en revanche posé le problème de la distinction entre agriculteurs conventionnels et 

biologiques, ainsi que les différences géographiques des besoins. La Figure 5 illustre la position 

géographique des agriculteurs ayant accepté de répondre au questionnaire. 

 

 
 

Figure 5 : Carte de répartition des agriculteurs ayant répondus au questionnaire 

 

Les appels ont permis de valider ou réfuter les hypothèses qui avaient été posées. Le tableau 2 

récapitule les hypothèses posées et les déductions faites de nos enquêtes. 

 

Tableau 2 : Analyse des hypothèses au regard des appels 

 

Hypothèses posées Retour des appels 

Les viticulteurs et les éleveurs ne sont pas très au 

courant de la possibilité du pâturage ovin et ne 

connaissent pas forcément les personnes adéquates 

La plateforme imaginée n’est pas apparue comme la 

forme la plus adéquate. Un simple annuaire recensant 

les agriculteurs suffirait pour mettre en relation les deux 

partis. Les agriculteurs préfèrent avoir le choix des 

personnes avec qui ils travaillent 

Les viticulteurs semblent réticents à s’engager 

dans une démarche de pâturage, dont la gestion 

technique n’est pas très bien connue. 

Ce besoin n’est pas ressorti dans les enquêtes. Si les 

agriculteurs sont réticents à ce projet, c’est que ce n’est 

pas une pratique courante et que peu de projets 

similaires ont été réalisés. Des informations 

supplémentaires ne semblent pas rassurer le 

viticulteur. 

Les agriculteurs n’ont pas le temps de gérer 

l’aspect administratif. 

Cette hypothèse a été très largement confirmée. La 

gestion administrative par l’entreprise représente une 

réelle proposition de valeur.  
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Les deux partis ne savent pas tous comment 

s’organiser ni comment gérer ce nouveau type de 

relation professionnelle.  

Les deux partis préfèrent discuter directement. Il n’y a 

pas besoin d’un intermédiaire s’occupant du 

relationnel. Une aide technique n’est pas non plus 

nécessaire puisque les deux acteurs ont déjà un 

savoir-faire dans leur domaine. 

La distance est un facteur problématique pour 

rapprocher les viticulteurs et les éleveurs qui sont 

souvent installés dans des zones éloignées. 

Le partenariat avec une entreprise de transport peut 

s’avérer intéressant. Cependant les viticulteurs 

préfèrent accueillir un troupeau à proximité. 

L’insécurité du paiement peut faire peur aux 

viticulteurs et aux éleveurs qui ne se connaissent 

pas. 

Le paiement entre les deux partis ne semble pas être 

une source d’angoisse. Il n’y aurait peut-être pas 

besoin de plateforme assurant les paiements. 

 

Pour résumer, les enquêtes ont permis d’ajuster la valeur ajoutée. La sécurité financière, les 

informations complémentaires sur le pâturage ovin et les aides relationnelles et techniques ne sont 

pas apparues comme des customer pains. Toutefois nous avons validé d’autres hypothèses : la 

gestion administrative et le partenariat avec le transporteur ovin répondent bien aux besoins des 

agriculteurs.  

De plus la plateforme informatique utilisant du machine learning pour trouver les agriculteurs les plus 

complémentaires ne semble pas être la forme la plus adéquate. Les agriculteurs préfèrent avoir la 

liberté de choisir parmi une liste de contacts. La forme d’un annuaire informatique semble donc la 

solution la plus appropriée. 

 

Les enquêtes ont également permis de répondre à une question principale. Discuter avec les éleveurs 

et les viticulteurs nous ont permis de comprendre qu’aucun des deux partis n’était prêt à payer. Ce 

résultat permet de rejeter les trois business models proposés auparavant. 

II.2.3. Lien aux observations à plus large échelle 

 

Les réponses des acteurs peuvent être mises en relation avec des observations bibliographiques pour 

analyser les problèmes soulevés (notamment la distance des élevages aux vignobles et la difficulté de 

trouver des contacts). Dans le Sud-Ouest, on dénombre 14 609 exploitations viticoles, dont la majeure 

partie se trouve dans le Languedoc-Roussillon[5]. Les 1 338 éleveurs de brebis nourricières du 

Languedoc-Roussillon sont quant à eux essentiellement situés dans les Grands Causses [6] (voir 

Figure 6). Les acteurs se trouvent donc dans des aires géographiques différentes, ce qui pose 

problème pour mettre en relation les deux parties. Le faible nombre d’éleveurs de brebis nourricières 

s’ajoute également à cette difficulté. En revanche il existe suffisamment d’exploitations pour 

rassembler les viticulteurs en petits groupes dans le cadre de notre projet. 

 

La demande dépend avant tout des conditions climatiques, des pratiques d’élevage et des contraintes 

liées aux parcelles agricoles. Après les entretiens, les conclusions sont que les éleveurs 

potentiellement intéressés par ce service vivent dans des régions qui les poussent à chercher des 

surfaces de pâturage tels que les Grands Causses et les Pyrénées. En effet, dans les Grands 
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Causses, la sécheresse contraint à acheter du foin l’hiver à un prix élevé, et dans les Pyrénées, les 

éleveurs transhumants ne sont pas tous propriétaires de terres pour faire pâturer leur troupeau l’hiver. 

Ayant des situations et des problématiques différentes en fonction des régions, il s’agit maintenant de 

focaliser l’entreprise sur une région, afin de définir une exploitation type et d’en tirer des observations 

économiques. Comme les viticulteurs des Pyrénées-Orientales font un usage massif de désherbant - 

les terres sont globalement fertiles et permettent le développement d’un couvert végétal nourrissant 

pour les ovins - la suite de l’analyse est concentrée sur ses caractéristiques. 

 

 
 

Figure 6 : Orientation technico-économique des exploitations agricoles dans le Languedoc-Roussillon 

 II.3. Nouvelle proposition de valeur 

  II.3.1. Structuration du nouveau business model 

 

Après avoir rejeté les trois business models initiaux, il a fallu réfléchir à un fonctionnement différent. 

Deux nouveaux modèles économiques ont été décrits ci-dessous et au format Canvas en Annexe 7. 

   II.3.1.a. Un modèle économique s’appuyant sur la Chambre d’Agriculture 

 

Ni le viticulteur ni l’éleveur ne souhaitant payer un tel service, la possibilité de financement a été 

reportée sur la Chambre d’Agriculture qui, par conséquent, devient notre client. La structure vend 

alors un service, qui est d’aider la Chambre à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans sa 

région en mettant en place un désherbage ovin dans les vignes (voir Figure 7).  
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Les coûts du nouveau modèle restent la location de transport et la rémunération d’un dirigeant. 

Contrairement au business model proposé auparavant, le dirigeant n’intervient pas sur le terrain ni 

pour des conseils techniques mais s’occupe uniquement de la partie administrative, consommatrice 

de temps pour les agriculteurs. C’est aussi lui qui est responsable du démarchage et de la prospection 

pour trouver de nouveaux clients, puisqu’il s’agit la plupart du temps de négocier des regroupements 

de viticulteurs (un viticulteur seul ne dispose pas de suffisamment de terrain pour faire pâturer un 

troupeau tout l’hiver). 

 

 
 

Figure 7 : Représentation schématique du fonctionnement de la structure telle que 

décrite dans le nouveau business model (BM n°4) 

II.3.1.b. Un modèle économique s’appuyant sur une nouvelle MAEC 

 

Ce modèle paraissant incertain (particulièrement du point de vue des financements), un dernier 

business model contournant les circuits habituels a été imaginé. Celui-ci serait fondé sur la création 

d’une MAEC reversant une subvention aux viticulteurs qui souhaitent instaurer un pâturage ovin 

(Figure 8). Une partie de cette subvention serait prélevée par l’entreprise afin de subvenir à ses 

besoins de fonctionnement. Cette part correspondrait donc à l’adhésion annuelle du viticulteur, en 

échange de laquelle le service serait mis à disposition de l’agriculteur. Les coûts liés à ce nouveau 

modèle sont les suivants : le transport et la rémunération du dirigeant. Comme l’autre modèle, le 

dirigeant n’intervient pas sur le terrain ni pour des conseils techniques mais il s’occupe uniquement de 

la partie administrative et du démarchage des clients. 
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Figure 8 : Représentation schématique du fonctionnement de la nouvelle structure 

en partenariat avec la Chambre d’Agriculture (BM n°5) 

 

 

  II.3.2. Faisabilité financière 

 

Nous avons réalisé le plan financier des deux business models, afin d’évaluer leur faisabilité 

économique. Le plan financier est élaboré sur trois ans, et détaille les coûts et les financements 

potentiels du projet.  

 

L’hypothèse de clientèle suivante est posée : les viticulteurs possèdent 20 ha de vigne, et les éleveurs 

des troupeaux de 100 brebis. Lors des deux premières années, 3 éleveurs et 12 viticulteurs 

(regroupés en groupes de 4, ce qui permet une mise à disposition de 80 ha par éleveur) utilisent notre 

service. Lors de la troisième année, la prospection et la preuve de concept permettent de gagner en 

clientèle ; 5 éleveurs et 20 viticulteurs adhèrent au service. La proportion de viticulteurs nécessaires 

par éleveur sur un territoire comme les Pyrénées-Orientales a été calculée grâce au rapport de Lucie 

Tanquerel, Opportunités et modalités d’un pâturage ovin au sein du domaine Les Clos de Paulilles [7].  

 

Dans les deux modèles économiques, les coûts restent identiques ; les points majeurs sont le salaire 

du dirigeant et le coût du transport. A la création de l’entreprise, des charges de démarrage doivent 

aussi être prises en compte. Un emprunt de 10 000 € est donc contracté sur 5 ans.  
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● Plan financier pour le business model n°4 

 

Dans ce projet, la Chambre d’Agriculture finance les divers coûts. De ce fait, l’entreprise ne fait pas de 

profit. Une demande de subvention pourrait être établie pour compléter ce financement. L’objectif est 

donc d’offrir à la Chambre d’Agriculture la possibilité de promouvoir une alternative à l’usage des 

pesticides. Les financements nécessaires à la viabilité de l’entreprise s’élèvent à 37 000 € par an. Sur 

les trois ans et avec ces moyens, la capacité d’autofinancement et l’excédent de trésorerie sont 

positifs. C’est donc un bon signe pour l’entreprise, puisqu’il prévoit une possibilité d’investissement. Le 

taux d’endettement global reste bon car il est toujours inférieur à 100%, et le taux d’endettement à 

long et moyen terme est inférieur à 40%. L’entreprise se trouve dans une zone de danger car les 

chiffres sont tout juste positifs, et il faut consolider la clientèle pour rendre la structure durable. 

Cependant cette entreprise a pour objectif d’être auto-suffisante, et après 3 ans, elle est viable.  

 

● Plan financier pour le business model n°5 (voir Annexe 8) 

 

La MAEC est une aide donnée aux viticulteurs pour compenser le surplus de coûts dû au changement 

de pratique. Après différentes recherches bibliographiques, et en corrélation avec les critères 

d’éligibilité, nous avons estimé que les viticulteurs pouvaient recevoir 250 € par hectare et par an de la 

MAEC[8]. Un montant est aussi reversé directement à la Chambre d’Agriculture pour qu’elle conseille 

les viticulteurs sur les démarches écologiques et anime le territoire. Pour que la structure échappe à la 

dépendance de la Chambre, les viticulteurs paieraient le service en reversant 150 € par hectare de 

leur MAEC : ce prix serait justifié par la prise en charge totale par l’entreprise du surcoût normalement 

engendré par le changement de pratique. Le chiffre d’affaire est de 36 000 € les deux premières 

années et de 60 000 € la troisième année. De plus, la capacité d’autofinancement devient positive lors 

de la troisième année, de même que l’excédent de trésorerie. Le taux d’endettement global pour les 

trois ans est toujours inférieur à 100%, mais le taux d’endettement à long et moyen terme est 

supérieur à 40% sur les deux premières années. Cela signifie que l’entreprise a un lourd endettement 

et qu’elle se trouve dans une zone de danger. Lors de la troisième année, ce taux est très nettement 

inférieur à 40%, donc la structure sort de la dépendance. L’objectif étant d’augmenter le nombre de 

clients et de les renouveler sur le long terme, l’entreprise va encore gagner en profit. Après trois ans, 

cette entreprise serait viable et rentable et grâce à son excédent de trésorerie, elle pourra continuer à 

investir.  

II.3.3. Discussions avec la Chambre d’Agriculture 

 

Dans tous les business models proposés, la Chambre d’Agriculture a une place notable, que ce soit 

d’un point de vue du financement ou des canaux de distribution. C’est pourquoi il a semblé important 

de rencontrer des membres de cette Chambre, afin de discuter de la faisabilité politique du projet. La 

structure étant imaginée dans les Pyrénées-Orientales (66), ce sont les membres de cette Chambre 

qui ont été rencontrés.  

 

Le business model n°4 a été rejeté presque automatiquement par les membres de la Chambre, pour 

un problème de financements. Non seulement la Chambre d’Agriculture ne dispose pas des fonds 
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nécessaires, mais elle n’a pas non plus le poids suffisant à la négociation de la redistribution des taxes 

sur les produits phytosanitaires. De plus, un organisme régional ne peut pas financer durablement une 

entreprise privée. En revanche, elle pourrait soutenir ponctuellement un projet. Les discussions se 

sont donc orientées vers le business model n°5, et les points de réflexion sont détaillés ci-dessous. 

 
● Utilité de la MAEC 

 
L’idée de la MAEC pour accompagner le projet est très intéressante. Elle sert indirectement de 

financement à la structure et à la Chambre d’Agriculture, permettant à cette dernière 

l’accompagnement des agriculteurs dans leur transition. Ces mesures sont en discussion, et un point 

particulier concernant le désherbage ovin et la complémentarité de l’agropastoralisme pourrait être 

soutenu dans les prochains projets de la Politique Agricole Commune (PAC). 

En revanche, aucune référence précise n’existe actuellement en termes de montants. Les 

250€/ha/an que l’on peut espérer obtenir ne sont absolument pas validables pour le moment. Il s’agit 

donc de définir plus rigoureusement les objectifs de cette MAEC ; est-ce qu’il s’agit de réduire les 

pesticides, ou de favoriser l’élevage ? 

 

● Echelle régionale du projet 

Il existe actuellement une volonté de tous d’agir en faveur de l’agropastoralisme ; que ce soit dans les 

Pyrénées-Orientales ou dans le Sud de la France en général, une multitude d’initiatives locales sont 

en cours, toutes plus ou moins au même stade de réflexion que la Chambre d’Agriculture du 66. Les 

collectivités régionales sont en mesure d’apporter une aide au développement. Cependant, il n’y a 

pour l’instant que très peu de retours d’expériences sur les autres projets, ce qui est un frein majeur 

pour convaincre les agriculteurs de son intérêt. Dans tous les cas, la volonté d’utiliser une race locale 

de brebis, la Rouge du Roussillon, est affirmée.  

 

● Echelle temporelle du projet 

Si le pâturage se limite à la période hivernale, il est peu intéressant pour le viticulteur qui doit repasser 

par la suite pour a minima un traitement mécanique. Trouver des alternatives pour permettre un 

pâturage toute l’année serait alors véritablement intéressant. Il peut s’agir d’un élevage au lithium (les 

initiatives dans ce sens ne sont pas durables et pas acceptées en France car considérées comme du 

mauvais traitement animal), mais aussi de masques comme ceux proposés par Winebaa, plus 

respectueux du bien-être animal. 

 

● Format de la structure 

 

Le financement étant intégré par la MAEC, la Chambre d’Agriculture dispose des moyens nécessaires 

pour engager un salarié à plein temps sur le projet. Il s’agirait de la personne ressource, 

accompagnateur technique et administratif. Il ne serait ainsi pas nécessaire de créer une structure 

indépendante. Ce format permettrait aussi le développement du concept sur d’autres régions, tout en 

adaptant aux spécificités des besoins. 
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 II.4. Perspectives de développement et pertinence 

 

La pertinence des nouveaux business models a été évaluée par de nouveaux entretiens qualitatifs, 

conduits auprès d’acteurs dont l’engagement autour du sujet était connu. Les questions posées ont 

repris des éléments des questionnaires précédents, mais ont été précisées en fonction des missions 

des interviewés. Les personnes interrogées ne travaillent pas dans les mêmes régions du Sud de la 

France, ce qui peut expliquer les divergences d’opinions. Les conclusions ci-dessous retracent l’ordre 

de la réflexion menée, puisque les acteurs ont chacun proposé de nouveaux contacts pour aider à 

l’avancement du projet. 

 

● Entretien complémentaire 1 (Tableau 3) : viticultrice des Pyrénées-Orientales, 

véritablement engagée dans la démarche à l’échelle régionale, accueillant des stagiaires sur la mise 

en place technique du pastoralisme ovin dans les vignes (voir retranscription en Annexe 9). 

L’exploitation se veut motrice dans le développement du sujet du pastoralisme ovin.   

 

Tableau 3 : Analyse de l’entretien complémentaire 1 et perspectives pour le service 

 

Notions abordées en entretien Perspectives pour le service 

Dans les P-O comme dans le Sud de la France en général, le 

projet en est à la phase difficile du démarrage ; même s’il 

est complexe de trouver des agriculteurs prêts à tenter 

l’expérience, certains seront prêts à suivre si la preuve de 

fonctionnement est établie. Il y a notamment une vraie 

demande potentielle pour la jeunesse qui s’installe. La 

meilleure incitation sera de voir que cela fonctionne.  

Il est intéressant d’installer le service dans les 

P-O puisqu’il s’agit d’une région à fort 

potentiel de développement de la clientèle. 

Cependant il ne faut à ce stade pas imaginer 

créer la structure à court terme, car la 

pratique n’a pas encore fait suffisamment ses 

preuves. 

Le marché concerne les éleveurs transhumants qui n’ont pas 

de terres en propriété pour l’hiver et manquent de fourrages. 

Pour eux, le transport moyennes distances est déjà utilisé ; ce 

n’est donc pas une barrière au projet. Les viticulteurs quant à 

eux ne sont pas forcément en bio, puisqu’il suffit aux 

conventionnels d’adapter leurs épandages. Mais la notion de 

service mutuel est indispensable, puisqu’aucun des deux 

partis ne paiera.  

Le partenariat avec une entreprise de 

transport est envisageable, surtout si ce 

transport permet un gain de moyens par 

rapport aux dépenses du fourrage. 

Le pastoralisme ovin est rentable s’il est fait sur la durée et à 

grande échelle. Il ne s’agit pas seulement du regroupement 

de terres agricoles, mais aussi de la participation des 

communes. De toute façon, l’enjeu est en développement 

avec la sécheresse et le manque croissant de fourrage.  

Le réseau est donc très important : l’initiative 

ne peut pas fonctionner durablement en 

initiatives personnelles. 

Il reste important qu’il y ait une reconnaissance de la 

pratique.  Cela peut être les MAEC, mais plus 

particulièrement les GI2E, qui se font à l’échelle des crus. 

La MAEC doit bien servir non seulement 

d’outil incitatif mais aussi de source indirecte 

de financement. 
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La Chambre d’Agriculture peut être un intermédiaire utile, 

mais qui ne dispose plus des fonds ni du temps nécessaire à 

s’en occuper. Cela pourrait se faire à l’échelle plus locale. Sur 

le cru Banyuls, il y a par exemple un GDA.   

La Chambre d’Agriculture doit pouvoir servir 

de plateforme de distribution, et 

d’intermédiaire pour faire valoir l’intérêt du 

servir auprès des agriculteurs.  

 

● Entretien complémentaire 2 (Tableau 4) : viticultrice du Larzac, engagée dans une 

viticulture respectueuse de l’environnement mais pas encore labellisée bio, intéressée par le 

développement du sujet du pastoralisme (voir retranscription en Annexe 10). 

 

Tableau 4 : Analyse de l’entretien complémentaire 2 et perspectives pour le service 

 

Notions abordées en entretien Perspectives pour le service 

Fertilisation des vignes avec de la crotte de mouton 

d’un éleveur du Pic Saint-Loup. 

Le désherbage ovin présente donc bien un double 

intérêt pour la viticulture : le désherbage et la 

fertilisation des vignes.  

Le désherbage manuel coûte le triple du désherbage 

mécanique (coût humain important). 

Le désherbage ovin permet de libérer du temps et de 

limiter les coûts économiques du désherbage. 

L’été, les vignes manquent de nourriture. Pour 

l’éleveur qui possède des terres, c’est donc moins 

intéressant que les pâtures. 

Pour que la structure se développe dans plusieurs 

régions, il faut prévoir un enherbement contrôlé des 

inter-rangs.  

Utilise beaucoup le réseau de la jeunesse agricole. 

La Chambre d’Agriculture est mauvaise lorsqu’il 

s’agit de mettre en relation différents acteurs du 

secteur agricole. 

D’autres canaux de distribution peuvent être utilisés 

pour la prospection de notre service. Il ne faut pas se 

focaliser uniquement sur la Chambre d’Agriculture 

pour nous faire valoir. 

Les MAEC représentent beaucoup de démarches 

administratives. 

La partie administrative de la MAEC peut être prise en 

charge par notre structure. 

 

● Entretien complémentaire 3 (Tableau 5) : chargée de mission agriculture et forêt sur la 

communauté de commune du Lodévois et Larzac, avancée sur le projet depuis 2 ans (voir 

retranscription en Annexe 11). 

 

Tableau 5 : Analyse de l’entretien complémentaire 3 et perspectives pour le service 

 

Notions abordées en entretien Perspectives pour le service 

Dans le Larzac, les éleveurs ont besoins de surfaces 
agropastorales plus importantes. Ils veulent 
privilégier les friches au pâturage dans les vignes.  

Notre service pourrait associer pâturage des friches 
et pâturage des vignes afin d’avoir une meilleure 
alimentation pour les brebis (surtout l’été lorsqu’il n’y 
pas assez d’herbe dans les vignes). 
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Conclusions 

 

Le service proposé par ce PEI permettrait d’agir en faveur du développement de l’agropastoralisme, 

en mettant en avant une pratique encouragée par la nouvelle PAC. En plus de limiter l’utilisation des 

intrants et de stabiliser les sols en développant un couvert végétal, elle favorise le tissu rural et la 

complémentarité des activités économiques. C’est pourquoi elle utilise le canal des Chambres 

d’Agriculture pour se faire connaître, ce réseau étant - bien qu’en perte de confiance - le lien le plus 

représentatif à l’échelle régionale. 

 

Il est important de noter que le service tel que décrit dans ce rapport ne peut pas être appliqué dans 

toutes les zones viticoles, puisque les enjeux économiques et les besoins environnementaux 

divergent localement. Les avis reçus de la Chambre d’Agriculture se concentrent donc sur une zone 

estimée à potentiel que sont les Pyrénées-Orientales. 

 
Mais ici comme dans le Sud de la France en général, les propositions émises dans ce rapport 

paraissent trop précoces pour être appliquées à court terme. La vague de réflexion actuelle, qu’elle 

soit technique ou purement organisationnelle, laisse présager un développement à moyen terme de la 

pratique d’agropastoralisme dans les vignes.  

 

La matrice FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) suivante synthétise donc le diagnostic 

de la structure proposée, correspondant au business model n°5. 

 

 Atouts Handicaps 

Interne 

- Viabilité : le plan financier est cohérent 

avec les hypothèses émises 

- Possibilité d’élargir la gamme de 

services 

- Coût moindre pour les deux acteurs 

- Les hypothèses de base n’ont pas été 

validées par une analyse statistique 

- La MAEC, point central du business 

model, n’est pas encore opérationnelle 

- Le projet est standardisé ; il reste un 

travail à effectuer pour l’adaptation à 

chaque région 

Externe 

- La Chambre d’Agriculture a montré sa 

volonté de s’impliquer 

- Promotion de la race ovine locale : la 

Rouge du Roussillon 

- En accord avec la tendance 

environnementale et les orientations de 

l’Union Européenne 

- Réticence des agriculteurs à s’engager 

dans une méthode peu connue 

- Peu de références et de retours 

d’expérience auprès de la Chambre 

d’Agriculture 
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http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/5_prod_animales_moy_reso_imp_image_300dpi_cle43bec1.pdf
https://www.l-expert-comptable.com/
https://www.l-expert-comptable.com/
http://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac
http://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises
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ANNEXE 1 : BUSINESS MODELS ÉLABORÉS À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE PHASE DE 

RÉFLEXION 
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ANNEXE 2 : RETRANSCRIPTION D’ENTRETIEN - Mr H. (Australie) 

 

 

● About the interest of sheep grazing in vineyards 
 
“A number of Australian vineyards [...] use sheep to essentially clean up the broad leaf in winter. If there is 
enough food, they will eat the broad leaf and leave the grasses. In the Barossa, we have a lot of sheep, and 
during winter, we borrow them and leave them to clean up the vineyard.” 
“Depending on the breed, they do eat a lot of grasses that are good to get rid of, particularly important for organic 
vineyards.” 
 
“Sheep in the vineyards are really only a viable option post-harvest and prior to budburst, ie when the vines are 
dormant and if they eat the leaves there is no problem. There are offerings to allow the sheep to graze all year 
round (eg https://winebaa.com/pages/our-vision) but I have not used these, although I know a number of 
vineyards in Australia do – once you get past the look they are effective. Training sheep not to eat the leaves is 
also possible, but risky.” 
 
“As for sheep breeds, there is increasing knowledge in the type of attributes you are after, for example you do 
not wandering sheep, you want ones that walk everywhere, not just in a single line as this compresses the soil 
etc, so there are some better suited than others. 
 
“The benefits for the vineyard are beyond just weeding, fertilisation, I think it is also a good image for the 
vineyard.” “I do benefit as a vineyard and winery from having sheep, our visitors do like to see a farm, with 
animals etc, it sends a great message.” 
 
 

● How does the grazing initiatives function? 
 
“My best mate has 150 acres, and has just let his 60 sheep loose, they will graze for the next 3 months, they will 
then be moved out.” 
 
“We are using sheep, will bring in some ducks etc. All serve a purpose, but you need fences (not common in 
France I know) and you need to manage them!” 
 
“In the Barossa, and many other Australian wine regions, sheep properties regularly share land or are in the 
vicinity of land used for vineyards. So, the sheep are close. Secondly, the agistment process is quite common, 
because it benefits both parties. The sheep owner benefits because in winter, there is limited growth and that 
allows them to retain larger herds, and for the grape grower, they get the grass trimmed, weeds eaten and 
fertiliser spread.” 
 
“Typically, because of the mutual benefit, the sheep owner delivers the sheep at his cost, and takes them away, 
the vineyard owner provides fencing, water etc, but costs are borne by each individual. Due to the typically short 
period involved, maybe 4 months or a bit more, you have typically high numbers of sheep, so on our 15 acre 
vineyard, we might have 30 sheep. A number of vineyards own sheep as well, they obviously do not have this 
movement issue.” 
 
“Sheep do not seem to damage the vines, I have never heard of this being an issue. The issue if there was one 
would be for the vineyard to deal with, as they are the ones that are seeking the sheep.” 
 
“The sheep are organic, but not a factor in whether people use sheep. All vineyards that are fenced (and this is 
more of the issue) would use sheep if they have access to them. Not that much vineyard is truly organic, 
proportion wise, less than 10%, maybe significantly less. Even some of the big vineyards such as Penfolds 
Kalimna, that is maybe 200 acres, use sheep, they are absolutely not organic, they spray and spray a lot.” 
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● Relationships between sheep breeders and wine producers  

 
“In our case, there are no contracts for this short period, although some lease their non-vineyard land for 
agistment, this is quite common generally and is a very formal arrangement.” 
 
“I do think a platform would be good to connect those interested in hosting and those interested in agenting, I 
think transport is a challenge so local is better.” 
 
“Yes, the history in the Barossa is very much handshake type arrangements, I am sure some are more formal, 
but others less so. Sheep do not seem to damage the vines, I have never heard of this being an issue. The issue 
if there was one would be for the vineyard to deal with, as they are the ones that are seeking the sheep.” 
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ANNEXE 3 : MAQUETTE DES QUESTIONNAIRES SOUMIS AUX VITICULTEURS 

 
 

Introduction 

 

Nous sommes 4 étudiantes en cursus d’Ingénieur Agronome à Montpellier SupAgro qui travaillons dans le cadre de nos PEI 

(Projet d'Étudiant d’Ingénieur) sur la faisabilité de la mise en place d’un service de pâturage ovin dans les vignes. Les 

connaissances techniques à ce sujet sont en expansion ; il s’agit donc, dans une démarche d’innovation, d’imaginer ce que 

pourrait être un modèle de système commercial. 

 

L’objectif de ce questionnaire est de valider les hypothèses émises lors de l’élaboration des propositions de business plan, 

notamment concernant les besoins et les capacités des deux parties. Les questions posées ont vocation à ouvrir la 

discussion, toute réponse développée étant appréciée. Dans le meilleur des cas, on souhaite obtenir des lettres d’intention. 

Les réponses doivent donc correspondre à ce que les deux parties seraient prêtes à mettre en place effectivement. 

 

Propositions de BM 

 

Ces business models d’éventuelles structures ont été élaborés sur la base de la lecture de rapports techniques et avec l’aide 

du Business Model Canvas. Ils sont ici présentés sous un format synthétique résumant les grandes orientations possibles. 

Les trois business models se différencient principalement par le segment de clientèle touché. Cela impacte les flux de 

revenus et la proposition de valeur. 

 

Grille du questionnaire 

 

Hypothèse à valider Question 

Profil du viticulteur / de l’exploitation 

 Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation ? 

Caractéristiques de l’exploitation 

 Combien d’hectares de vigne possédez-vous ? 

Une plateforme informatique est le moyen de toucher le plus 

de monde et d’optimiser les mises en relation. 
Avez-vous un accès à internet permanent et fiable ? 

Les viticulteurs sont de préférence engagés dans une 

démarche de protection de l’environnement. 

Êtes-vous déjà engagé dans une démarche plus protectrice de 

l’environnement dans une de vos activités ? 

SI OUI : Laquelle ? 

Choix techniques concernant le désherbage 

Les demandes de service ovin se font le plus souvent par 

contrainte. 
Avez-vous des contraintes de terrain pour désherber mécaniquement ? 

 Quel est votre méthode de désherbage ? Est-elle satisfaisante ? 

Les viticulteurs sont prêts à s’engager financièrement dans le 

projet. 

Combien vous coûte actuellement votre désherbage (par an) ? 

Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il ? 
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Les viticulteurs sont de préférence engagés dans une 

démarche de protection de l’environnement. 

Est-ce que vous utilisez déjà un service ovin pour désherber vos parcelles 

? Ou pour un autre service ? Lequel ? 

SI NON : Dans le cadre d’une démarche de protection de l’environnement, 

seriez-vous prêts à payer plus qu’en désherbage chimique ? 

OU SI OUI : Considérez-vous que ce service est satisfaisant ? 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

 
Avez-vous déjà pensé à contacter des éleveurs ovins pour un service 

technique quelconque ? 

 Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts d’éleveurs ? 

Une plateforme informatique est le moyen de toucher le plus 

de monde et d’optimiser les mises en relation. 

Seriez-vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver le 

viticulteur le plus adapté à votre demande ? 

Proposition de service 

 Pour quel service un pâturage ovin pourrait-il vous être utile ? 

 
Si l’on vous propose un service de désherbage ovin clef en main, 

considérez-vous l’opportunité ? Sous quelles conditions ? 

Canaux de distribution et relations clientèle 

La proposition de service peut facilement se faire connaître par 

les intermédiaires classiques des exploitants. 

Lequel de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance (Chambres 

d’agriculture, contacts personnels, magazines techniques, journaux…) ? 

Une plateforme informatique est le moyen de toucher le plus 

de monde et d’optimiser les mises en relation. 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée pour la 

gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à un OAD)? 

 
A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative ou un 

service d’accompagnement technique sur la durée ? 

 
SI OPTION 2 : Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec l’éleveur 

ou déléguer ce travail à un technicien intermédiaire ? 

 

SI OPTION 2 : Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous 

rencontrer un technicien sur votre exploitation ou communiquer avec un 

technicien uniquement via plateforme ? 

BONUS 

 
Avez-vous d’autres suggestions ou demandes particulières dans le cadre 

du projet ? 
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ANNEXE 4 : RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS AVEC LES VITICULTEURS 

 

NB : Les questionnaires ci-dessous peuvent différer légèrement du questionnaire de référence, 

puisqu’ils ont été soumis par entretien téléphonique. Les questions ont donc été adaptées au fur et à 

mesure de la discussion. 

 

Viticulteur 1 

 

Questions Réponses 

Profil du viticulteur / de l’exploitation 

Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation ? Depuis 16 ans 

Caractéristiques de l’exploitation 

Combien d’hectares de vigne possédez-vous ? 20 ha (10 de fermage et 10 de propriété) 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable ? Oui et il l’utilise assez régulièrement 

Êtes-vous déjà engagé dans une démarche plus protectrice de 

l’environnement dans une de vos activités ? 

Non, il fait du conventionnel et raisonné en vigne  

Choix techniques concernant le désherbage 

Avez-vous des contraintes de terrain pour désherber 

mécaniquement ? 

Non 

Quel est votre méthode de désherbage ? Est-elle satisfaisante ? Il effectue un désherbage mécanique et chimique, il considère 

qu’on ne peut pas s’en passer. Mais il se fait à faibles doses. 

Combien vous coûte actuellement votre désherbage (par an) ? 160€ de produit avec en plus les coûts des travaux mécaniques  

Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il ? Très faible 

Est-ce que vous utilisez déjà un service ovin pour désherber vos 

parcelles ? Ou pour un autre service ? Lequel ? 

Non car il n’a que trois troupeaux près de chez lui et aucun n’est 

proche de ces vignes. 

SI NON : Dans le cadre d’une démarche de protection de 

l’environnement, seriez-vous prêts à payer plus qu’en désherbage 

chimique ? 

Il n’est pas prêt à payer car il n’y a pas grand intérêt pour lui en 

tant qu’agriculteur 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

Avez-vous déjà pensé à contacter des éleveurs ovins pour un 

service technique quelconque ? 

 

Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts d’éleveurs 

? 

Non car il n’y a pas assez de troupeau et nombre d’individus qui 

baisse dans les troupeaux 

Seriez-vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver 

le viticulteur le plus adapté à votre demande ? 

Pourquoi pas, mais il sait que c’est pas le plus intéressant 
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Proposition de service 

Pour quel service un pâturage ovin pourrait-il vous être utile? Il pense que ce n’est pas vraiment un service utile pour le 

viticulteur car le troupeau coupe juste l’herbe à ras (pour limiter 

les adventices) et apporte un peu d’azote mais c’est tout 

Si l’on vous propose un service de désherbage ovin clef en main, 

considérez-vous l’opportunité? Sous quelles conditions? 

Il ne sait pas s’il utiliserait ce service car il a déjà ses contacts 

Canaux de distribution et relations clientèle 

Lequels de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? Chambres d’agriculture 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée 

pour la gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à un 

OAD) ? 

Oui 

A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative 

ou un service d’accompagnement technique sur la durée ? 

Rien car il maîtrise déjà ce service 

SI OPTION 2: Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec 

l’éleveur ou déléguer ce travail à un technicien intermédiaire ? 

 

SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous 

rencontrer un technicien sur votre exploitation ou communiquer avec 

un technicien uniquement via plateforme ? 
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Viticulteur 2 

 

Questions Réponses 

Profil du viticulteur / de l’exploitation 

Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation ? 9 ans 

Caractéristiques de l’exploitation 

Combien d’hectares de vigne possédez-vous? 18 ha 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable? Oui 

Êtes-vous déjà engagé dans une démarche plus protectrice de l’environnement 

dans une de vos activités? 

Oui 

SI OUI: Laquelle? Culture en inter-rang avec de l’orge 

Choix techniques concernant le désherbage 

Avez-vous des contraintes de terrain pour désherber mécaniquement ? Des périodes de fortes pluie sur le sol argileux 

empêche un passage des machines 

Quel est votre méthode de désherbage? Est-elle satisfaisante ? Sa méthode actuelle est le désherbage chimique 

et mécanique. Il en est satisfait 

Combien vous coûte actuellement votre désherbage (par an)? 2320 € 

Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il? 1,9% 

Est-ce que vous utilisez déjà un service ovin pour désherber vos parcelles? Ou 

pour un autre service? Lequel? 

Non 

SI NON: Dans le cadre d’une démarche de protection de l’environnement, seriez-

vous prêts à payer plus qu’en désherbage chimique? 

Oui 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

Avez-vous déjà pensé à contacter des éleveurs ovin pour un service technique 

quelconque? 

Non 

Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts d’éleveurs? Non 

Seriez vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver le viticulteur le 

plus adapté à votre demande ? 

Oui mais avant il aimerait avoir des preuves que 

ce service fonctionne réellement 

Proposition de service 

Pour quel service un pâturage ovin pourrait-il vous être utile? Pour le désherbage et la fertilisation 
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Si l’on vous propose un service de désherbage ovin clef en main, considérez-vous 

l’opportunité? Sous quelles conditions? 

Oui mais il ne veut pas à avoir à s’occuper des 

moutons (l’éleveur devra s’en occuper) 

Canaux de distribution et relations clientèle 

Lequels de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? Chambres d’agriculture 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée pour la gestion 

d’un service technique (fonctionnement similaire à un OAD)? 

Oui 

A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative ou un service 

d’accompagnement technique sur la durée? 

Il pense que les deux sont nécessaires 

SI OPTION 2: Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec l’éleveur ou 

déléguer ce travail à un technicien intermédiaire? 

Il préfère déléguer à un technicien intermédiaire 

SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous rencontrer un 

technicien sur votre exploitation ou communiquer avec un technicien uniquement 

via plateforme? 

Il préfère avoir une relation avec un technicien sur 

le terrain 
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Viticulteur 3 

 

Questions Réponses 

Profil du viticulteur / de l’exploitation 

Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation? 22 ans 

Caractéristiques de l’exploitation 

Combien d’hectares de vigne possédez-vous? 26 ha 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable? Oui 

Êtes-vous déjà engagé dans une démarche plus protectrice de l’environnement 

dans une de vos activités? 

Non il est en conventionnel 

Choix techniques concernant le désherbage 

Avez-vous des contraintes de terrain pour désherber mécaniquement? Non 

Quel est votre méthode de désherbage? Est-elle satisfaisante ? Il utilise un désherbage chimique (herbicide) et il 

trouve que cela fonctionne correctement 

Combien vous coûte actuellement votre désherbage (par an)?  

Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il? 2 % 

Est-ce que vous utilisez déjà un service ovin pour désherber vos parcelles? Ou 

pour un autre service? Lequel? 

Non 

SI NON: Dans le cadre d’une démarche de protection de l’environnement, 

seriez-vous prêts à payer plus qu’en désherbage chimique? 

Oui si ce service est vraiment efficace 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

Avez-vous déjà pensé à contacter des éleveurs ovin pour un service technique 

quelconque? 

Non 

Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts d’éleveurs? Non 

Seriez vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver le viticulteur 

le plus adapté à votre demande ? 

Oui 

Proposition de service 

Pour quel service un pâturage ovin pourrait-il vous être utile? Pour le désherbage et la fertilisation 

Si l’on vous propose un service de désherbage ovin clef en main, considérez- Oui, si l’éleveur surveille les moutons 
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vous l’opportunité? Sous quelles conditions? 

Canaux de distribution et relations clientèle 

Lequels de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? Chambres d’agriculture 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée pour la 

gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à un OAD)? 

Oui 

A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative ou un 

service d’accompagnement technique sur la durée? 

Il pense que les deux sont important 

SI OPTION 2: Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec l’éleveur ou 

déléguer ce travail à un technicien intermédiaire? 

Il préférerait déléguer à un technicien intermédiaire 

SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous rencontrer un 

technicien sur votre exploitation ou communiquer avec un technicien 

uniquement via plateforme? 

Il préfère rencontrer directement le technicien sur le 

terrain 
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Viticulteur 4 

 

Questions Réponses 

Profil du viticulteur / de l’exploitation 

Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation? Depuis 20 ans 

Caractéristiques de l’exploitation 

Combien d’hectares de vigne possédez-vous? 16 ha 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable? Oui et il s’en sert vraiment. 

Êtes-vous déjà engagé dans une démarche plus protectrice de 

l’environnement dans une de vos activités? 

Il est en viticulture biologique 

Choix techniques concernant le désherbage 

Avez-vous des contraintes de terrain pour désherber 

mécaniquement? 

Non, sauf sur une parcelle un peu plus compliquée mais il possède 

un cheval qui laboure (à ses grands-parents) 

Quel est votre méthode de désherbage? Est-elle satisfaisante ? Il laisse pousser l’herbe en hiver. Puis il coupe au printemps et 

utilise l’intercep pour nettoyer l’herbe sous le rang. Pour l’herbe au 

milieu il passe les griffes ou le gyrobroyeur. 

Il enlève l’herbe mi-mai début juin. 

Combien vous coûte actuellement votre désherbage (par an)? Cela représente un coût raisonnable. Les terrains sont peu fertiles 

donc l’herbe ne pousse pas trop (la pousse s’arrête fin juin 

globalement). 

Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il?  

Est-ce que vous utilisez déjà un service ovin pour désherber vos 

parcelles? Ou pour un autre service? Lequel? 

Non 

SI NON: Dans le cadre d’une démarche de protection de 

l’environnement, seriez-vous prêts à payer plus qu’en désherbage 

chimique? 

Il n’était pas contre l’idée mais il est  déjà débordé sans les 

moutons cela ferait une tâche en plus à gérer., si en plus faut gérer. 

Il a proposé l’idée de s’organiser en cuma (il est parti sur l’idée que 

les moutons étaient au viticulteur) 

Il a soulevé le problème de l’été où il faudrait sortir le troupeau en 

parcours et cela prendrait du temps. En revanche il a expliqué qu’il 

serait heureux de voir des moutons dans ses vignes! 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

Avez-vous déjà pensé à contacter des éleveurs ovin pour un service 

technique quelconque? 
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Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts 

d’éleveurs? 

Il ne sait pas car il n’y a pas d’éleveurs dans le coin. Les plus 

proches sont ceux de l’AOP beaufort et il faudrait qu’ils soient 

disponible pour les déplacer. Il a souligné qu’il faudrait que l’éleveur 

prenne le relai l’été. 

Seriez vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver 

le viticulteur le plus adapté à votre demande ? 

Pourquoi pas mais le problème pour son exploitation c’est que ses 

parcelles sont très morcelées, la gestion du passage des moutons 

serait plus compliqué. 

Proposition de service 

Pour quel service un pâturage ovin pourrait-il vous être utile? Ce n’est pas forcément nécessaire ni indispensable mais du 

point de vue humain et esthétique ce serait intéressant,  

Si l’on vous propose un service de désherbage ovin clef en main, 

considérez-vous l’opportunité? Sous quelles conditions? 

Ce service ne permettrait pas de supprimer le travail du sol et cela 

stimulerait la repousse. 

Canaux de distribution et relations clientèle 

Lequels de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? Il a une confiance moyenne envers les Chambres d’agriculture, il se 

désengage petit à petit et y fait de moins en moins appel; elles n’ont 

pas de moyens. 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée 

pour la gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à 

un OAD)? 

 

A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative 

ou un service d’accompagnement technique sur la durée?  

Ce sont les papiers qui sont le plus nuisible, il pourrait toujours se 

débrouiller en termes de compétences en gestion du troupeau mais 

pas pour la partie administrative. 

SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous 

rencontrer un technicien sur votre exploitation ou communiquer 

avec un technicien uniquement via plateforme? 

Les deux sont à voir au moins une fois. Si la gestion est sérieuse 

(ex: comment bouger le troupeau) et le travail clair et bien établi, 

pourquoi pas passer seulement par  la plateforme. 

 

Un contrat peut être utile mais pas une nécessité. 

BONUS 

Avez-vous d’autres suggestions ou demandes particulières dans le 

cadre du projet? 

Le viticulteur ne compte compte pas sur l’éleveur,si ça peut se faire 

c’est une bonne chose. 

Il trouve que cela pourrait être contraignant, mais il est assez libre 

de pensée sur ce point là. 
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ANNEXE 5 : MAQUETTE DES QUESTIONNAIRES SOUMIS AUX ÉLEVEURS 
 

 

NB : L’introduction de cette maquette est en tout point similaire à celle de l’Annexe 3. Nous ne la 

détaillerons donc pas à nouveau ici. 
 

 

 

Hypothèse à valider Question 

Profil de l’éleveur / de l’exploitation 

Caractéristiques de l’exploitation 

 Où se situe votre exploitation? 

 Quelle est la taille de votre troupeau? 

Une plateforme informatique est le moyen de toucher le plus de 

monde et d’optimiser les mises en relation. 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable? 

Choix techniques 

Aller brouter chez un viticulteur, est-il avantageux pour l’éleveur ? Louez-vous des terres pour le pâturage de votre troupeau ? 

 SI OUI : Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il 

? 

 En été, vos brebis restent-elles en extérieur ou sont-elles hébergées 

en bergerie ? 

L’encadrement par le berger est le plus pratique pour éviter 

d’abîmer les vignes 

Vos brebis pâturent-elles sous encadrement ? 

 SI OUI : L’encadrement est-il fait par un berger ou par un / plusieurs 

chien(s) ? 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

 Avez-vous déjà pensé à contacter un viticulteur pour lui proposer un 

service ovin dans ses vignes ? 

 Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts de 

viticulteurs ? 

Une plateforme informatique est le moyen de toucher le plus de 

monde et d’optimiser les mises en relation. 

Seriez-vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver le 

viticulteur le plus adapté à votre demande ? 

Canaux de distribution et relations clientèle 

 Lequel de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? 
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Une plateforme informatique est le moyen de toucher le plus de 

monde et d’optimiser les mises en relation. 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée pour 

la gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à un 

OAD)? 

 A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative 

ou un service d’accompagnement technique sur la durée ? 

 SI OPTION 2: Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec le 

viticulteur ou déléguer ce travail à un technicien intermédiaire? 

 SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous 

rencontrer un technicien sur votre exploitation ou communiquer avec 

un technicien uniquement via plateforme? 

Segments clientèle 

Sur le long terme, les éleveurs sur la plateforme seraient des 

éleveurs d’ovin débroussailleurs. 

Seriez-vous prêt à vous lancer dans une activité uniquement centrée 

autour du service ovin ? 

Proposition de service et partenaires 

La distance peut être problématique pour l’éleveur qui est éloigné 

de sa famille et qui doit trouver un logement. 

Seriez-vous prêt à aller sur des terrains éloignés de votre exploitation 

dans le cadre d’un service ovin ? 

La structure chercherait à avoir un partenaire avec une entreprise 

de transport pour avoir des prix. 

Préférez-vous gérer vous-même le paiement des charges (transport, 

équipement…) ou confier cette tâche à la structure ? 

BONUS 

 Avez-vous d’autres suggestions ou demandes particulières dans le 

cadre du projet ? 
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ANNEXE 6 : RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS AVEC LES ÉLEVEURS 

 

NB : Les questionnaires ci-dessous peuvent différer légèrement du questionnaire de référence, 

puisqu’ils ont été soumis par entretien téléphonique. Les questions ont donc été adaptées au fur et à 

mesure de la discussion. 

 

Eleveur 1 

 

Questions Réponses 

Profil de l’éleveur / de l’exploitation 

Caractéristiques de l’exploitation 

Où se situe votre exploitation?  

Quelle est la taille de votre troupeau?  120 brebis depuis 2004 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable?  

Choix techniques 

Louez-vous des terres pour le pâturage de votre troupeau ?  Non 

En été, vos brebis restent-elles en extérieur ou sont-elles hébergées 

en bergerie?  

Durant la journée les brebis sont dans les parcours et la nuit 

dans la bergerie 

Vos brebis pâturent-elles sous encadrement?  Oui 

SI OUI: L’encadrement est-il fait par un berger ou par un / plusieurs 

chien(s)?  

Il y a un berger avec ses chiens et pour certains endroits des 

fils. 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

Avez-vous déjà pensé à contacter un viticulteur pour lui proposer un 

service ovin dans ses vignes?  

Il l’a déjà fait en tant que service de cueillette 

Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts de 

viticulteurs?  

Oui.Il en a déjà contacté. Les accords sont verbaux et ça lui 

suffit car il y a une confiance entre les intervenants.  

Seriez vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver le 

viticulteur le plus adapté à votre demande ?  

Il n’a pas besoin d’un service plus structuré car cela marche déjà 

   depuis longtemps.  

Canaux de distribution et relations clientèle 

Lequels de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? Chambres d’agriculture 
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Chambres d’agriculture, contacts personnels, magazines techniques, 

journaux... 

Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée pour 

la gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à un OAD)? 

Oui 

A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative ou 

un service d’accompagnement technique sur la durée?  

Rien car il maîtrise déjà ce service 

SI OPTION 2: Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec le 

viticulteur ou déléguer ce travail à un technicien intermédiaire? 

 

SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous 

rencontrer un technicien sur votre exploitation ou communiquer avec 

un technicien uniquement via plateforme? 

 

Segments clientèle 

Seriez-vous prêt à vous lancer dans une activité uniquement centrée 

autour du service ovin?  

Non car cela est très contraignant et il considère que c’est une 

forme d’esclavage et pas assez viable pour les jeunes, lui 

aime marcher avec ses bêtes mais pense que les jeunes 

d'aujourd'hui ne sont plus prêt à se lancer là dedans 

Proposition de service et partenaires 

Seriez-vous prêt à aller sur des terrains éloignés de votre exploitation 

dans le cadre d’un service ovin?  

Non car cela lui semble plutôt compliqué. Par exemple, il ne va 

pas dans ses vignes car elles sont proches d’un endroit 

urbanisé et la population n'apprécient pas de voir les brebis 

qui marchent sur la route comme les tracteurs. 

Préférez-vous gérer vous-même le paiement des charges (transport, 

équipement…) ou confier cette tâche à la structure? 

 

 
Pour lui, il ne faut pas compter sur un troupeau pour désherber mécaniquement, il faut quand même un désherbage mécanique (inter-rang) 

et chimique (rang). Les bénéfices sont à 90% pour l’éleveur mais peut être intéressant pour les viticulteurs en bio pour la communication.  

La partie dans la vignes correspond à 25% de la ressource sur l’année et sur cette période de l’année 50%. 

 

Le viticulteur rend plus un service à l’éleveur qui peut faire pâturer ses brebis. Notre service pour lui ne va pas vraiment toucher ceux qui 

sont déjà dans cette démarche mais plus ceux qui veulent s’y mettre et qui n’ont pas forcément de contact mais  il y a une volonté pour les 

éleveurs de rester proche de leur bergerie. Il y a également un problème du manque d’éleveurs et ce n’est pas rentable d’être juste 

désherbeur car c’est plus de la cueillette qui est réalisée. 
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Eleveur 2 

 

Questions Réponses 

Profil de l’éleveur / de l’exploitation 

Caractéristiques de l’exploitation 

Où se situe votre exploitation? Corniou - Hérault 

 

Il est bientôt à la retraite. Il ne transhume plus. Il gère 2 gîtes 

avec un projet pédagogique. Il va laisser sa place à une jeune 

femme. 

Quelle est la taille de votre troupeau? 170 brebis 

Avez-vous un accès à internet permanent et fiable? Oui il a un accès internet correct 

Choix techniques 

Louez-vous des terres pour le pâturage de votre troupeau ?  

SI OUI: Quelle part du budget de votre exploitation cela représente-t-il?  

En été, vos brebis restent-elles en extérieur ou sont-elles hébergées 

en bergerie? 

En extérieur  

Vos brebis pâturent-elles sous encadrement? Oui ils les  gardent 

SI OUI: L’encadrement est-il fait par un berger ou par un / plusieurs 

chien(s)? 

 

Questions liées directement au projet 

Généralités 

Avez-vous déjà pensé à contacter un viticulteur pour lui proposer un 

service ovin dans ses vignes ? 

Non il n’y a pas de vignobles à côté.  

Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts de 

viticulteurs ? 

170 brebis 

Seriez-vous prêt à utiliser une plateforme informatique pour trouver le 

viticulteur le plus adapté à votre demande ? 

 

Canaux de distribution et relations clientèle 

Lequel de ces intermédiaires vous inspire le plus confiance ? Chambres d’agriculture, contacts personnels, magazines 

techniques, journaux. 
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Auriez-vous confiance en une plateforme informatique sécurisée pour 

la gestion d’un service technique (fonctionnement similaire à un OAD) 

? 

Il n’est pas intéressé car il a déjà trop de travail de bureau. Il 

pense que le bouche à oreille fonctionne bien. Mettre les 

brebis dans un vignoble peut se faire par engagement verbal. 

Il préfère largement la relation humaine. Ils ont déjà un 

technicien du secteur à qui ils font confiance : il connaît toutes 

les fermes. Il préférerait un contact humain/ un référent au lieu 

d’une plateforme. 

A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative ou 

un service d’accompagnement technique sur la durée ? 

Il connaît la pratique car il a de l’expérience donc il n’a pas pas 

besoin d’accompagnement technique. Il aurait en revanche 

besoin d’aide administrative, il n’a pas appris à faire tous les 

papiers. Grosse prise de temps. Exemple : Quand ils 

transhument l’hiver, le technicien fait le relai entre les 

chasseurs qui étaient intéressés pour nettoyer les parcours. 

 

Les bergers pratiquent pastoralisme. Il sait garder, sait faire 

rotation pâturage selon les plantes (brebis savent mieux),il  

sait poser des clôtures… Donc il n’y aurait pas de problèmes 

techniques. Mais la partie administrative semble compliqué 

avec les dossiers de demande de subvention, les déclarations 

d’emplacements (les éleveurs sont obligés décrire le 

déplacement des brebis), il n’a pas le temps pour tout cela. 

SI OPTION 2: Préférez-vous gérer vous-mêmes les relations avec le 

viticulteur ou déléguer ce travail à un technicien intermédiaire? 

 

SI OPTION 2: Dans le cas d’un accompagnement, préférez-vous 

rencontrer un technicien sur votre exploitation ou communiquer avec 

un technicien uniquement via plateforme? 

 

Segments clientèle 

Seriez-vous prêt à vous lancer dans une activité uniquement centrée 

autour du service ovin ? 

La jeune agricultrice fait déjà que ça.  

Proposition de service et partenaires 

Seriez-vous prêt à aller sur des terrains éloignés de votre exploitation 

dans le cadre d’un service ovin ? 

Il pourrait le faire si les exploitations viticoles sont proches et 

qu’il y a la possibilité d’y aller à pied mais pas en transport. 

Préférez-vous gérer vous-même le paiement des charges (transport, 

équipement…) ou confier cette tâche à la structure ? 

 

BONUS 

Avez-vous d’autres suggestions ou demandes particulières dans le 

cadre du projet ? 

Cela ne paie pas à part s’il fait de la vente directe pour les 

agneaux. 
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ANNEXE 7 : BUSINESS MODEL ELABORES A L’ISSUE DE LA PHASE DE VERIFICATION DES 

HYPOTHESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/


 

Montpellier SupAgro - Institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier cedex 02 - http://www.supagro.fr 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/
http://www.supagro.fr/


 

Montpellier SupAgro - Institut national d'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier 

2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier cedex 02 - http://www.supagro.fr 

56 

ANNEXE 8 : PLAN FINANCIER DU BUSINESS MODEL N°5       
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ANNEXE 9 : RETRANSCRIPTION D’ENTRETIEN - Mme M. (Port-Vendres, 66) 

 

 

NB : Cet entretien a été réalisé par téléphone. 

 

 

Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation ? 

Depuis 2015 sur Paulille avec 100 ha en cru Banyuls, et depuis décembre 2016 sur Cazes qui est un vignoble 

de 200 ha. 

 

Tout votre vignoble est-il en biologique ? 

Rivesaltes est en bio depuis plus de 20 ans. Paulille est un vignoble de montagne donc c’est compliqué d’être en 

bio, mais nous y avons les mêmes pratiques qu’à Rivesaltes. Le bio est impossible car il y a des impasses 

techniques sur le contrôle de l’herbe notamment. Cependant nous serons bientôt certifiés HVE. Cela n’apporte 

pas un centime de plus sur la bouteille mais nous cherchons à respecter l’environnement et à le montrer sur nos 

bouteilles. La HVE permet une reconnaissance au niveau des clients. Le label HVE n’a pas été en but en soit au 

départ. 

 

Sur vos parcelles en bio, quelles sont vos pratiques de désherbage ? 

Nos méthodes de désherbage ne sont que mécaniques. Nous sommes certifiés Bio Suisse : il y a donc le repos 

des terres pendant 6 mois, mais le bio suisse n’interdit pas de faire pâturer des animaux donc nous mettons des 

brebis. Nous mettons à disposition 12 ha à des bergers l’hiver. Ce sont des terres très riches donc même avec 

70 bêtes pendant 1 mois et demi, le troupeau n’arrive pas à tout brouter. Mais il y a aussi un autre îlot de 150 ha, 

plus pauvre. Il n’y a pas de berger (la bergère n’était pas en forme mais sinon il serait possible de mettre des 

moutons). 

Il y a aussi des jeunes de la Crau qui sont venus nous voir pour le fourrage. Il y a une difficulté de trouver de la 

ressource fourragère quand on souhaite s’installer (difficulté générale en PACA). Mais comme c’est un long 

processus avec les bergers, je n’ai pas eu d’autres contacts. 

 

Depuis combien de temps la bergère met-elle ses bêtes chez vous ? 

Il y a un an, l’hiver dernier, c’était le 1er essai. Tous les 2 jours la bergère changeait les clôtures pour raser 

l’herbe, et avoir un effet tonte. En revanche cela fait 20 ans qu’un berger passe dans les parcelles pour laisser 

brouter ses moutons mais il n’y a pas d’intérêt pour les viticulteurs dans ce cas-là. 

 

Est-ce que la première bergère dont vous avez parlé garde son troupeau ? 

Elle ne garde pas son troupeau, il est gardé par un Patou. Ce sont des vignes particulières conduites comme 

des arbres, avec des troncs de 1m40 de haut, donc les brebis ne sont pas gênées et il n’y a pas de risque 

d’abîmer un tuyau d’irrigation. L'îlot est clôturé donc les brebis sont tranquilles. De plus ce sont les jeunes et les 

très vieilles donc nous n’avons pas de problème, pas de dégâts. 

 

Vous avez dit que la bergère ne vient que l’hiver, pourquoi ? 

La bergère est en transhumance inversée. L’été elle est à la montagne. L’hiver elle cherchait des pâturages. Elle 

fait les prés salés et les vignes car elle était intéressée par ce projet. 
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Comment déplace-t-elle son troupeau ?  

Elle a sûrement un gros camion pour la transhumance quand elle vient de Luchon mais quand elle déplace ses 

brebis entre les parcelles elle possède un petit camion qui déplace entre 25 et 30 bêtes. 

 

Est-ce que le coût de son transport est important ? 

La bergère y trouve son compte. Si elle devait acheter du fourrage, cela reviendrait plus cher pour elle. Elle ne 

paye pas de fermage. Le Conservatoire du Littoral lui a proposé les étangs salés pour l’entretien et pour éviter 

les friches. Pareil pour les vignes elle ne paie rien. C’est un service mutuel. 

 

Au-delà du désherbage, y a-t-il pour vous des retombées en termes de fertilisation ? 

C’est trop tôt pour pouvoir l’analyser. On sait juste que ça n’a pas de retombée négative. Cela fait 20 ans que le 

vignoble est en biodynamie. Par conséquent, les sols sont déjà bien vivants. On ne verra pas une différence 

d’un coup. Nous n’avons pas cherché à mesurer l’effet puisque de toute manière il risque de n’être visible qu’au 

bout de 10 ans. 

 

Devez-vous faire quelque chose sur vos terres pour que les moutons puissent pâturer ? 

Sur les terres actuelles, il n’y a rien à faire. Le vignoble « aime bien » les couverts donc je tonds pour relancer 

les graminées. Et à certains endroits où la végétation spontanée n’est pas intéressante, on passe un coup de 

griffe pour favoriser la re-germination, qui favorise les graminées et évite les adventices. L’idée est de retrouver 

une flore plutôt d’hiver qui sera susceptible de sécher l’été mais qui évitera la concurrence d’autres adventices à 

la vigne. 

 

Avez- vous confiance en la Chambre d’Agriculture ? Avez-vous des relations avec elle ? 

Nous avons beaucoup de relations avec elle. Mais l’Etat s’est désengagé des Chambres d’Agriculture. Par 

conséquent, elles n’ont plus de subventions. Elles ne font que des projets subventionnés et elles font beaucoup 

d’administratif. C’est un relai utile mais il y a besoin d’avoir un financement derrière. J’ai relancé le Conservatoire 

du Littoral pour le projet de pastoralisme, mais la Chambre d’Agriculture n’a pas trop de temps, elle est bien en 

tant qu’intermédiaire. Cependant dans le département, certains n’aiment pas les Chambres d’Agriculture et ses 

techniciens. 

 

Avez-vous d’autres délégations de l’état qui pourraient vous aider ? 

Il y a le GDA qui est comme une annexe de la Chambre sur le cru Banyuls. 

 

Business Plan et Validation 

 

Nous avons entendu parler de la mise en place d’une MAEC dans les Pyrénées-Orientales. Le processus 

serait-il soutenu par la Chambre d’Agriculture ? 

Sur le cru Banyuls, nous avons monté un GI2E. Un GI2E permet de mobiliser des fonds publics. On peut ainsi 

payer des animateurs sur les projets. Le cru Banyuls a recruté une animatrice sur ce sujet. La dame est allée 

voir la responsable élevage à la Chambre d’Agriculture pour avoir des contacts. Cependant on lui a dit que 

personne ne serait intéressé pour pâturer dans ses vignes. En fait, les techniciens de la Chambre n’ont pas 

beaucoup de temps. De plus dans la région les éleveurs ont déjà leur pâturage d’hiver et c’est en été qu’ils ont 

plus de mal. Il faut aller chercher des éleveurs qui sont en transhumance l’été et qui ont un manque de fourrage 

d’hiver, ce qui finalement est un problème assez général au niveau de la Méditerranée (problème de 

sécheresse). Et c’est le même problème pour les éleveurs du nord de la France qui vont être obligés de payer 

cher le fourrage. Donc dans le contexte de sécheresse, le coût du transport n’est pas si cher que ça. 
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La problématique risque donc d’évoluer. Le transport est d’autant plus rentable que l’on propose aux éleveurs 

une grande surface sur laquelle ils peuvent mettre un grand troupeau. Cependant on peut proposer une grande 

surface seulement si plusieurs viticulteurs proposent leur terre. Si en plus il y a un accord de la région et des 

viticulteurs de la même région, qu’il y a la possibilité d’installer une bergerie temporaire avec accès à l’eau…, la 

situation devient intéressante. 

 

Surtout que tout le monde n’est pas propriétaire. L’accès au foncier est très cher surtout pour les jeunes, il y a 

une demande pour ce nouveau projet. Les itinérants ou les herbaciers (c’est le nom des éleveurs ovins) ne sont 

pas des éleveurs types avec une propriété, c’est quelqu’un qui se déplace, qui a un parcours. Ça peut être un 

modèle qui se développe dans les années à venir. 

 

A votre avis, le projet se passerait-il sur une initiative personnelle ou regroupée ? 

Pas d’initiative personnelle. A Rivesaltes on a la chance de présenter un intérêt pour un petit troupeau de 200 

bêtes, vu la taille de notre domaine. C’est intéressant pour un moment mais vu que nous sommes seuls ce n’est 

pas si intéressant. Les brebis représentent juste un complément pour le viticulteur. Si les viticulteurs se mettent 

à plusieurs, le modèle sera plus viable. L’idée pour un berger serait de rester 8 ou 9 mois sur la région donc il y 

a besoin d’accord avec les communes, les organismes ayant des terres pâturables, la lutte contre l’incendie 

(remplace le coût de machines chères). 

 

Serait-il intéressant de créer un réseau pour faciliter la recherche des éleveurs ? 

Complètement. Lucie Tanquerel a fait une liste de contacts que les éleveurs peuvent contacter pour gagner du 

temps. 

 

Quels sont les profils des viticulteurs qui s’engagent dans cette démarche ? 

Ils le font pour une démarche environnementale, pour être plus bio, les communes pour entretenir des surfaces. 

J’avais des moutons il y a 15 ans en Espagne et j’avais un berger à côté qui n’avait pas assez de fourrage, alors 

que j’avais des vignes trop vertes. Tant que les moutons ne sont pas stressés, il n’y a pas de risque d’abîmer les 

conduites d’irrigations qui pourtant sont très fragiles. Les mouvements de masse peuvent abîmer mais cela 

n’arrive jamais. 

 

Dans votre entourage, les viticulteurs sont-ils volontaires pour ce projet ? 

Plutôt volontaire. Mais c’est la répartition de début d’un projet, c’est-à-dire qu’il y a un groupe de meneurs et 

certains sont prêts à suivre, donc le plus difficile est de commencer. Les viticulteurs ne peuvent pas tester en 

achetant quelques moutons, vu que ce n’est pas gérable d’avoir les deux. D’où l’importance d’avoir une 

interaction éleveur-viticulteur qui est de plus historique. Les vins doux ont eu du succès donc l’activité d’élevage 

a disparu. Mais on va peut-être retrouver l’ancienne situation s’il y a plus d’éleveurs. 

 

Les viticulteurs ont-ils peur du double coût ? Même si le mouton passe en hiver, se sentent-ils obligés 

de repasser après ? 

Le mouton, si on l’enlève au mois de mars/avril quand la vigne débourre, l’herbe repousse forcément derrière. Il 

y a toujours besoin d’agir après les moutons. Soit on désherbe chimiquement, et dans ce cas-là, il faut sortir les 

moutons plus tôt pour éviter toute contamination de la vigne. Après vu qu’il y a 9 mois entre le désherbage et le 

pâturage, il n’y a pas de problème ; le glyphosate ne va pas dans les herbes. On pourrait imaginer un 

désherbage chimique fin février et avoir quand même des brebis en décembre pour 3 mois par exemple. 
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Soit en bio, il faut faire du désherbage mécanique de toute manière. Les brebis empêchent le nettoyage 

d’automne et de printemps. Si le mouton est là, on n’est pas obligé de tondre pour travailler le sol. Le travail est 

facilité vu que les rangs sont propres et les inter-rangs sont bas 

 

Avez-vous l’impression qu’il y a un mouvement des viticulteurs vers le bio ? 

Plutôt un frein cette année vu que mildiou est revenu. Il y en a, mais pas énormément. 

 

On imaginait initialement notre projet avec les viticulteurs bio. Mais on a réalisé que le marché y était 

assez restreint... 

Pour votre structure, ni le viticulteur, ni éleveur ne sont prêts à payer. 

 

Avez-vous des idées pour financer le projet ? Que pensez-vous d’utiliser une taxe sur les produits 

phytosanitaires ou une MAEC comme outils incitatifs ? 

Pour financer, il faudrait une MAEC ou un GI2E. La taxe sur les produits phyto serait plus une gêne. On est 

habitué à être taxé de partout c’est sûr, mais pas sûr que ce soit incitatif. Si jamais on voit que ça va et que le 

projet est valorisé, les gens peuvent être intéressés. Les taxes pourquoi pas, mais ce n’est pas ça qui va 

supprimer le désherbage chimique. On ne peut pas ne rien faire sur la vigne. 
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ANNEXE 10 : RETRANSCRIPTION D’ENTRETIEN - Mme S. (Larzac) 

 

 

NB : Cet entretien a été réalisé par téléphone. 

 

 

Depuis combien de temps gérez-vous l’exploitation ? 
Depuis fin 2015, donc depuis 3 ans. 
 
Combien d’hectares de vigne possédez-vous ? 
8,5 ha de vignes, un peu d’oliviers “pour la déco”, 4,5 ha de friches à replanter et 10 ha de bois. 
 
Êtes-vous déjà engagé dans une démarche plus protectrice de l’environnement dans une de vos 
activités ? 
Je suis en conversion bio ; je cultive en bio depuis mon installation mais je ne suis pas encore labellisée. Je 
vais peut-être semer des légumineuse l’année prochaine. Comme j’ai une source d’eau potable au milieu des 
vignes, je n’ai pas vraiment de contraintes mais je fais attention : il ne faudrait pas de ravinement dans la 
source. Sinon je vais aussi chercher de la crotte de mouton chez un éleveur du Pic St Loup pour fertiliser. 
 
Avez-vous des contraintes de terrain pour désherber mécaniquement ? 
Oui. J’ai une parcelle de 1,5 x 1,5 que je passe uniquement avec un chenillard. Une autre parcelle est en 
dévers très pentue, donc le désherbage est acrobatique. Une autre parcelle a un clapas au milieu, donc je dois 
envisager deux parties de la parcelle. Et en général, les tournières sont courtes car je suis à brut contre le 
ravin. 
 
Quel est votre méthode de désherbage ? Est-elle satisfaisante ? 
J’ai un intercep depuis l’année dernière. Avant, je faisais à la pioche et à la débroussailleuse à l’intercep. Tout 
ça pour 3 des 8,5 ha, à cause des dévers et des vieux pieds. Sinon je passe la débroussailleuse manuelle à 
l’intercep, ou à la pioche. A l’interrang, je tonds un rang sur deux et laboure l’autre (2-3 fois/an, 3 fois cette 
année car il y avait beaucoup d’herbe). 
 
Combien vous coûte actuellement votre désherbage (par an) ? 
En travail humain, je suis la seule en permanente. Les saisonniers représentent 2,5 ETP. Pour la 
débroussailleuse, on est entre 0,8 et 1 ETP, avec addition des heures de tracteur. Donc à peu près 14 000 € de 
travail humain, ce qui n’est pas négligeable. En conventionnel, en aurait pour 5000 €. 
 
Est-ce que vous utilisez déjà un service ovin pour désherber vos parcelles ? Ou pour un autre service ? 
Il y a une bergère qui est à 500 m, qui est propriétaire de ses terrains. Mais elle ne colle pas avec les contraintes 
de temps : les moutons devraient pâturer d’octobre jusqu’à mars / avril, puis reprendre le pâturage l’été quand il 
n’y a pas de passage. Les contraintes sont surtout physiques : il n’y a pas assez d’herbe, donc un manque de 
nourriture. La bergère devrait donner de l’herbe en plus, et ça n’intéresse pas les éleveurs. En plus, les vignes 
sont bien plus pauvres que les pâtures. Le pâturage nécessiterait de planter un couvert. Cela se fera de toute 
façon car cela doit permettre d’étouffer les adventices qui montent. 
En termes de clôtures, je me suis renseignée, et cela me revient à 14€ HT le mètre, soit 42 000 € d’installations 
pour l’exploitation. Cela se fera de toute manière à cause des sangliers. 
 

Business Plan et Validation 

 

Est-ce qu’il vous est / serait facile de trouver des contacts d’éleveurs ? 
Je passerais par les JA, les Jeunesses Agricoles : c’est un bon réseau. C’est comme ça que j’ai trouvé les 
crottes. Sinon je le ferais au bouche-à-oreille, par exemple avec le syndicat de l’appellation “Bouche du Larzac”. 
Ils doivent savoir si des bergers sont intéressés. 
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Est-ce que cela se fait beaucoup dans votre environnement / entourage ? 
Oui se fait, mais il faut d’abord entretenir un enherbement conséquent, et c’est le plus long pour installer un 
pastoralisme. Certains le font avec des oies aussi, dont la gestion est beaucoup plus simple (elles sont moins 
compliquées à rassembler en troupeaux). Par exemple, il y a le Domaine d’Ansac à Brissac, sur les terrasses 
du Larzac, ou à Faugère où ils sont en biodynamie avec leurs vaches et porcs. Mais beaucoup ne savent pas 
comment faire pour les clôtures ; est-ce qu’il vaut mieux des clôtures mobiles appartenant aux éleveurs ou des 
clôtures fixes ? 
 
Selon vous, est-ce qu’il est possible de le faire sur des exploitations conventionnelles ? 
Si on désherbe au Roundup, il n’y a plus rien à manger ! Cela n’a aucun intérêt, même s’il y a un certain temps 
entre l’application et l’arrivée du troupeau. 
 
Avez-vous confiance dans les Chambres d’Agriculture ? 
Non !! Elles sont inactives, et ne servent qu’aux formalités administratives. Elles ne sont pas efficaces sur le 
concret, ce ne sont pas des personnes de terrain. Ils sont nuls pour les mises en réseau. À part regarder en 
arrière et facturer des choses, la Chambre ne sert à rien. 
 
Avez-vous déjà utilisé les GI2E ou des MAEC quelconques ? Ont-ils un intérêt ? Sont-ils attractifs ? 
Pas de MAEC : elles représentent trop de démarches pour peu d’argent en retour. L’administratif est compliqué 
avec les Chambres. Mais j’ai probablement déjà des pratiques qui correspondent à des MAEC (réserves de 
biodiversité par exemple). 
Pour ce qui concerne les GI2E, on est en train d’en monter un pour remonter la cave coopérative à l’abandon 
(pour l’instant en friche). On veut faire une sorte de colocation de cave. Il y a un intérêt environnemental car on 
ne consomme pas de terres agricoles, on utilise les équipements de la cave coopération (par exemple pour le 
traitement des eaux), et il y a un intérêt économique du fait de la mutualisation des dépenses courantes 
(électricité, climatisation...). Le projet d’hôtel de cave a remporté le concours de la région sur la requalification 
des friches industrielles 
 
A choisir, préférez-vous un service d’aide à la gestion administrative ou un service d’accompagnement 
technique sur la durée ? 
Pas besoin d’accompagnement pour la technique. 
 
*Réfléchit en direct* 
Mettre en relation des bergers déjà d’accord, je n’y crois pas trop. Pour eux, c’est une énorme contrainte ; les 
troupeaux doivent être mobiles et aller de vigne en vigne mais les parcelles sont éparpillées. Pour les 
viticulteurs c’est super car ça fait un engrais naturel et du désherbage. Ou alors on pourrait avoir soi-même les 
brebis ? Mais c’est impossible niveau temps, chacun son métier. Ce qui pourrait fonctionner, c’est un troupeau 
qui appartient à plusieurs vignerons (groupement), avec un berger salarié. Le berger serait alors obligé de 
valider ses contraintes (déplacement etc.), puisque c’est son job. 
 
Est-ce que vous pensez que les services ovins ont un avenir dans la viticulture ? Pensez-vous que 
cela peut se développer à grande échelle ? Est-ce que c’est voué à être des initiatives personnelles ou 
est-ce que le réseau peut s’organiser ? 
Le projet a un intérêt de développement plutôt au sud de la France ; plus au nord, la densité de plantation des 
pieds est beaucoup trop importante pour être pratique (12 000 pieds/ha contre 4 000 pieds/ha). Mais la 
superposition d’agricultures sur une même terre a de l’avenir. La mise en place est compliquée, puisqu’il faut 
passer de mono à poly culture. Les précédents datent des arrière grand pères, qui eux intégraient tout. Mais le 
principal est de ne pas impliquer les administrations, qui essaient de tout normer. C’est plutôt comme du 
voisinage. 

 
Qu’est-ce que vous pensez des méthodes incitatives ? Est-ce qu’une taxe pourrait encourager les 
viticulteurs à changer leurs méthodes ? 
La taxe ne serait que reportée sur le prix final. Elle ne freine pas les gens, cela ne sert à rien de légiférer par le 
bas. Prenez l’exemple du plan PAC ; ils avaient prévu une baisse de 50% des produits phyto d’ici 2018, et on 
en est à une augmentation de 20%. Le glyphosate va disparaître. Il sera remplacé par autre chose mais bon. Il 
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s’agit plutôt de l’éducation aux bonnes pratiques de maintien de la vie du sol. En termes de valorisation, ça 
sera plutôt mise en avant commerciale, publicitaire. 
 
Comment est-ce que vous pensez que c’est perçu comme initiative ? A la fois par le grand public et par 
les agriculteurs ? 
Il y a tellement de choses innovantes faites, surtout parmi les jeunes vignerons. L’idée de pose pas de 
problème dans le milieu professionnel. Il y a quelques réticences des caves coopératives mais ils sont vieux et 
ce n’est pas méchamment, ce sont juste des habitudes prises. L’opinion publique, ils sont très contents ! Ils 
trouvent ça super qu’il y ait un mouvement de protection de l’environnement. 
 
Est-ce que cela pourrait vous rapporter de la clientèle ? 
Cela rapporterait de la clientèle s’il y a un reportage à heure de grande écoute, pas juste si l’on en parle 
comme ça non. Localement peut-être. 
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ANNEXE 11 : RETRANSCRIPTION D’ENTRETIEN - Mme M. (Larzac) 

 

 

NB : Cet entretien a été réalisé par échange de mails. Les explications concernant le projet et les 

éléments de contexte ont été retirés de la retranscription, par soucis de lisibilité. 

 

 

Est-ce que vous êtes d’accord sur le fait que le service de rapprochement ne peut être que gratuit ? Que 

ni éleveurs ni viticulteurs ne paieraient ce service ? 

Effectivement… Du point de vue des viticulteurs en tout cas, c'est clair. Du point de vue des éleveurs, ça dépend 

de la nature de la ressource pastorale (en quantité et en qualité) présente dans les vignes. La question est de 

savoir aussi, vu les prix des fermages/convention de pâturage que les éleveurs paient sur des landes, si un 

travail est fait en amont avec les viticulteurs par rapport à la nature des interrangs, ; est ce que c'est semé ? Par 

quoi ? Quid de la concurrence par rapport à l'eau et aux nutriments ? etc. 

De toute façon ce qu'ils seraient prêts à dégager serait accessoire. Donc oui, je pense que cela ne peut être que 

gratuit. 

 

Est-ce que dans votre région, il peut y avoir une vraie demande qui se développe ? Est-ce que les 

éleveurs ont un besoin de terres l’hiver ?  

Il y a des besoins de surfaces complémentaires agropastorales. D'autant plus avec le changement climatique et 

les aléas (sécheresse ou trop d'eau alternativement) qui fragilisent les prairies permanentes et compromettent 

ou perturbent plutôt, les cultures fourragères ou les semis de prairies temporaires. Chez nous, il y a beaucoup 

de friches aussi, avant même de parler de pâturer dans les vignes… 

 

Est-ce que les éleveurs seraient prêts à prendre en charge le transport ? 

Le problème c'est le foncier qui est très morcelé. Par exemple, nous avons un projet sur la commune de St Jean 

de la Blaquière. Pour mobiliser 200 ha environ de friches, il y a 80 propriétaires ! Cela fait 5 ans qu'on travaille 

dessus, et le site ne pourra permettre une installation, seulement accueillir un troupeau pendant quelques mois. 

Si la ressource est suffisante pour complémenter le troupeau, et le foncier suffisant pour laisser un lot sur place, 

je pense, oui, que les éleveurs seront prêts à prendre en charge des frais de transport. 

Pour autant, il faut voir d'autres aspects :  

- Les îlots : suffisamment intéressants,  

- La surveillance du troupeau (ce doit être quand même pas trop loin du siège d'exploitation ; ou alors 

quid d'un berger ? Quid de son hébergement ?),  

- Les clôtures possibles ou non, etc. 

Il me semble que ce travail doit être d'abord territorialisé (afin d'avoir des groupes de parcelles et donc 

probablement des groupes de vignerons) pour que ce soit effectivement intéressant pour un éleveur de faire 

transporter son troupeau ou un lot de bêtes sur un secteur de vignes. 

 

Est-ce que les contraintes de terrain peuvent être rédhibitoires ?  

Je ne pense pas que ce soit rédhibitoire. Mais à mon avis, il faut un gros travail d'animation et d'appui technique 

qui doit être très adapté aux contraintes locales qui sont diverses en fonction, cépages, climat, sol, etc. 

 

Quel est le besoin en termes d’accompagnement ; les agriculteurs chercheraient-ils un appui technique 

ou administratif ? Ont-ils vraiment besoin d’un appui, ou est-ce que le système de rapprochement leur 

suffirait ? 
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Il est nécessaire d'avoir un appui technique approfondi entre : 

- Les enjeux du point de vue du vignoble : enherbé complètement, 1 rang/2, pousse naturelle, 

ensemencement, quoi, quelle concurrence avec la vigne, en fonction des cépages, en fonction des 

terroirs, en fonction des pratiques culturales et viticole du viticulteur, en fonction de son matériel, etc. 

- Le côté pastoral : qualité / quantité des ressources dans les vignes. Attention aussi aux calendriers 

pastoral et cultural de la vigne... 

Du coup un service juste de « mise en relation », cela me paraît un peu limité comme approche. D’autant plus 

qu’ici, en tout cas, rares sont les vignobles qui sont d'un seul tenant, on est plutôt sur du parcellaire morcelé 

avec des petites parcelles ci et là… L’animation territoriale est nécessaire. 

 

Est-ce qu’il y a besoin de contractualiser l’échange ?  

Je pense que ce sont des dynamiques difficiles à mettre en place, à moins qu'on ne cherche à cibler que des 

viticulteurs qui ont 60 ha regroupés, mais ici ce n'est pas la majorité du genre. Il faut que des acteurs de terrain 

puissent être mobilisés, et donc des financements en ce sens, au moins pour amorcer la pompe (c'est à dire 

quelques années d'animation en amont...). 

 

Est-ce que vous avez déjà imaginé rapprocher les deux parties, ou est-ce que vous travaillez 

uniquement sur l’aspect technique ? 

Comme dit plus haut, je ne travaille pas sur l'élevage dans les vignes à ce stade. Même si on peut supposer 

que, en apportant un troupeau dans le village où il n'y en a plus depuis 50 ans, si la première étape se passe 

bien, peut-être, une fois un éleveur en place, accepté et ayant fait ses preuves, il puisse ensuite nouer des 

relations avec les viticulteurs. Dans un premier temps, je viserais, moi, plutôt les oliveraies, il pourrait y avoir une 

seconde étape qui allongerait la présence sur le village avec des partenariats sur les zones de cultures 

pérennes, pourquoi pas… 

 

Est-ce que les agriculteurs de votre communauté de communes sont plutôt disponibles et à l’écoute ou 

réticents au projet ? Qu’est-ce qui pourrait les motiver à tenter l’expérience ? 

Je ne saurai pas dire, dans l'absolu. Par contre, je pourrais être intéressée pour initier, en lien avec la Chambre, 

une réflexion sur le sujet. Il faut trouver un financement pour cela, car c'est un projet qu'il faut envisager, à mon 

sens, sur 5 ans.... 

 

Comment est-ce que vous comptez financer le projet, ou à quels acteurs est-ce que vous pouvez 

déléguer des missions ? Que pensez-vous du rôle de la Chambre d’Agriculture dans tout cela ?  

Effectivement, les Chambres d'Agriculture, comme beaucoup d'institutions, ne cessent de voir leurs moyens 

diminuer - et notamment pour tout ce qui demande du temps pour l'action, comme l'animation territoriale. Cette 

situation est à l'origine de la création d'un poste de chargé de mission agriculture au sein de la CCLL. Cela 

ramène à mes réflexions ci-dessus : nécessaire de trouver 1) des groupes d'acteurs intéressés par la question, 

comme un groupe de vignerons d'un même village par exemple ou de deux villages proches 2) des éleveurs 

disposés à entrer dans la réflexion et 3) DES FINANCEMENTS. 

La CCLL ne financerait pas (je pense) un projet, mais pourrait porter un dossier de financement, par exemple 

auprès de LEADER, dans lequel on prévoirait des financements de partenaires, type Chambre. Mais ça peut se 

discuter si on entame une réflexion autour de la question. 

 

Est-ce que créer des GI2E locales pourrait être une solution pour obtenir des financements ?  

Oui, j'imagine, il faudrait le regarder de plus près... 
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