
    

 

 

Résumé pour le recueil des actes de la journée technique « autonomie » du 

Pôle Bio massif central du 12 septembre 2012 (complément du film « Graines 

de troupeaux ») 

Dans un contexte économique instable, les éleveurs sont confrontés à des mutations dans 

leurs filières : ils doivent raisonner de nouveaux choix culturaux plus économes en eau et en 

énergie, et adapter leurs itinéraires techniques à des spécificités territoriales nouvelles 

principalement liées aux changements climatiques. 

Depuis plus de trente ans, l’AVEM (Association Vétérinaires Eleveurs du Millavois 

www.avem12.org) développe l’approche globale pour gérer la santé animale. L’appui 

technique, initialement vétérinaire, a évolué par une prise en compte économique et 

agroenvironnementale permettant de renforcer le lien entre le sol et le troupeau pour 

mieux raisonner l’autonomie de l’élevage.  

 Dans leur recherche d’innovations, le choix des espèces et des variétés cultivées pour le 

fourrage ou la pâture apparait comme un levier pour  s’adapter aux incertitudes de 

rendement et atteindre l’autonomie alimentaire.  

Pour ces raisons, les éleveurs de l’AVEM ont choisi de s’organiser pour améliorer l’offre 

locale en semences fourragères notamment en AB : 

Divherba, Maison de la Semence de l’AVEM est une structure collective portée par l’AVEM 

dont l’objectif est la diffusion à la fois de graines de fourragères localement adaptées et de 

savoir-faire concernant leur production dans les systèmes d’élevage du Millavois. Le travail 

consiste en plusieurs tâches : 

- Répertorier et caractériser les ressources fourragères d’intérêt local 

- Améliorer par sélection participative une espèce particulièrement adaptée aux 

systèmes bas intrants tant par sa rusticité que par ses propriétés alimentaires et 

vétérinaires : le sainfoin. (travail mené en collaboration avec Laurent Hazard DR UMR 

AGIR 1248 INRA Toulouse) 

- Construire le mode de diffusion des graines  dans le club AVEM 

Pour réaliser ce travail, l’AVEM a obtenu le soutien du Ministère de l’Agriculture (projet 

CASDAR Proabiodiv coordonné par l’ITAB : Pro-ABiodiv = Prototyper un modèle de gestion 

dynamique locale de l’Agrobiodiversité pour développer l’autonomie alimentaire des 

élevages en Agriculture Biologique et à Faibles Intrants ) , de l’Agence Nationale de la 

Recherche , de la Région Midi-Pyrénées et de la Communauté de Communes Millau Grands-

Causses. 

 



    

 

                                                                

 

 

 

 

 


