
Biodiversité des ressources,

 un atout pour l'autonomie et 
l'économie sur les fermes

Alexis MEYER

FRCIVAM Limousin

Journée technique du Pole Bio Massif Central

Lycée Agricole de Naves, 12 Septembre 2012



Le CIVAM ADAPA

 Vivre de son revenu, 
 Avoir du temps libre, s'épanouir dans son cadre de vie,
 Être indépendant dans sa prise de décision.

Aller vers des systèmes viables et vivables...

...en développant des systèmes 
autonomes et économes.

 Adapter ses pratiques au fonctionnement du 
vivant,
 Être efficace plutôt qu'investir et s'agrandir,
 Regarder la marge et non le chiffre d'affaire.

Une connaissance 
produite par les groupes d' éleveurs et 

alimentée par des apports de la recherche



Optimiser la ressource herbe

Travail sur le pâturage tournant (stagiaire INRA Orphée 2004), 

Optimisation de l'utilisation des surfaces en herbe.

La gestion de l'herbe au sein du Civam ADAPA

Des résultats encourageants
 Réduction des achats d'intrants par unité 
produite,

 Amélioration de la marge brute et du revenu,

 Amélioration de l'autonomie financière, 
et de la prise de décision.

Continuer à mieux comprendre le 
fonctionnement du vivant (sol, plante, animal) 
pour mieux le valoriser à moindre coût.



Diversifier l'utilisation des surfaces

Des surfaces quelque fois dîtes à handicap :

Landes, bois, zones humides...

Des questionnements...
 La qualité alimentaire des végétations: données chiffrées ou/et 
expérience de l'éleveur et des animaux?

 Le pâturage : alimentation du troupeau et gestion de la ressource...?

« Un manque de fibre 

et trop de bon foin! »
« Que faire de l'hétérogénéité des parcelles? »

La gestion des surfaces semi 
naturelles hétérogènes

Articuler une diversité de ressource pâturables 
tout au long de l'année.



Le pâturage des surfaces hétérogènes

Le manque de références techniques quand on veut... 

Privilégier le pâturé,

Étendre le pâturage en dehors des périodes de 
pousse de l’herbe,

Conserver les qualités écologiques 
des parcelles.



Une démarche pour accompagner les 
éleveurs vers des usages diversifiés

Mieux connaître les 
végétations

Mieux formaliser les 
besoins des lots

Programmer la conduite dans un calendrier sécurisé : 

2- Sécuriser les aléas climatiques par le pâturage…

… c’est possible si on mobilise des parcelles aux 
usages contrastés, voire opposés. 



Une démarche pour accompagner les 
éleveurs vers des usages diversifiés

Mieux connaître les 
végétations

Mieux formaliser les 
besoins des lots

Programmer la conduite dans un calendrier sécurisé : 

1- Reconnaître des modes d’exploitation différenciés



Témoignage : Cédric DEGUILLAUME
Une ferme de moyenne montagne
 125 Brebis Limousines,  Myrtilles sauvages,

    Accueil à la ferme,
 80Ha de landes, fonds humides et peu de prairies.



Une programmation de la campagne 
de pâturage 2012



Merci de votre attention, 
place aux questions...
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