
 

Contraintes 
• Terrain accidenté 

• Étés secs et hivers rigoureux 

 

 

 

 

Xavier CHAREYRE 
07 170 Darbres 

(Ardèche - Rhône-Alpes) 
1,2 UTH / SAU = 36,5 ha 

Principale production : Caprins lait 

Caprin lait 

Diversification 

Poly-élevage 

La démarche 
 

Xavier s’installe en 2002 sur la ferme familiale. Il développe progressivement 
l’activité d’élevage caprin en conservant, les premières années, un revenu 
basé sur la production de cerises, abricots et châtaignes, initialement 
produits sur la ferme. En 2004, il introduit 3 Villard de Lans (bovin allaitant) 
pour diversifier son système. En 2009, il s’associe dans l’optique de valoriser 
la production de lait par la transformation fromagère et la vente directe. Le 
GAEC est dissout par la suite, mais le projet demeure et la fromagerie est 
auto construite en 2010. Le projet d’association reste donc d’actualité pour 
permettre de développer sereinement cette nouvelle activité. 

La ferme dans son territoire 
 

Atouts 
• Proximité des bassins de vie 
d’Aubenas et de Montélimar 
• Ressources en eau 

• Parcellaire groupé 

Le système 

Intrants 

Aucun pesticide 
Alimentation : 5 T foin de 
luzerne, 2 T de maïs, 1 T 
aliment caprin, 0.3 T orge 
Paille : 4 T 
Fioul : 1 000 litres 
Électricité : 9 520 kWh 
Gasoil : 173 litres 
Frais véto : 760 € 

 Ventes 
• 25 300 litres de lait 
transformé  
• 110 chevreaux  
Vendus à un boucher 
• 1 vache de réforme 

Priorités Stratégies 

 Perfectionner la gestion des pâturages.         
Maintenir la diversité des espèces animales. 

 Développer la vente directe pour les fromages. 

18 chevrettes de 
renouvellement, 8 
génisses et veaux 

40 T de fumier 

Année : 2013  Solde bilan apparent : 18 kg N / ha 

Pâturage 

 

Épandage 

68 chèvres  
Massif Central et alpines 
2 boucs 
8 Vaches Villard de Lans 

Parcours  

10 ha

Prairies 

Permanentes 

23 ha
Prairies 

Temporaires 

2 ha

Châtaignes 1,5 ha 

Aller vers plus d’autonomie 
alimentaire. 

Améliorer la valorisation du 
lait produit. 

Sur les contreforts du plateau du Coiron, zone de transition 
géologique (sols constitués de marnes argileuses, roches mères 

basaltiques et calcaires) et climatique. Altitude moyenne : 550 m. 



 

 

Diagnostic de durabilité IDEA 

 Adapter la production pour valoriser au mieux le potentiel du milieu 
 

Diversité et adaptation : la diversité s’exprime à travers l’élevage complémentaire de caprins et bovins. Parmi les 

deux races caprines, la Massif Central est une race locale, et donc bien adaptée aux caractéristiques du milieu. 
L’adaptation concerne aussi la taille du cheptel par rapport aux ressources fourragères disponibles sur la ferme. 

Préservation :  Xavier a fait le choix d’introduire une race bovine menacée sur sa ferme : la Villard de Lans. Cette 

démarche contribue à la lutte contre l’uniformisation du vivant par la production centrée sur quelques races 
standardisées, souvent hyper productives et pas systématiquement adaptées au milieu. La préservation 
concerne aussi le respect de zones de régulation environnementales, porteuses de biodiversité naturelle 
(terrasses, zones humides, haies, espaces boisés…). 

Valorisation des surfaces pâturées : la gestion de l’herbe est optimisée par le passage successif de bovins et de 

caprins (valorisation d’une flore distincte à différents stades : moins de refus). Le pâturage d’espaces boisés et 
de parcours permet aussi de valoriser ces milieux moins productifs. L’alternance fauche/pâture permet d’éviter 
l’appauvrissement de la flore spontanée et de maintenir la richesse des sols (apport de déjections animales). 

Limitation des intrants : pas d’emploi de produits phytosanitaires, limitation des traitements vétérinaires (réflexion et 

expérimentation de pratiques vétérinaires alternatives). 
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S’orienter vers une meilleure valorisation de la production 
 

Valorisation de la production à travers la recherche d’une production de qualité (label Bio, santé des animaux…), la 

transformation fermière, et l’orientation vers un système en vente directe. 

Emploi rural : une personne est employé à temps partiel, ainsi que le recours au service de remplacement. 

Investissement personnel : l’implication de Xavier dans le milieu associatif local et engagement syndical contribuent 

au dynamisme local et rural en général. 

Qualité de vie : Depuis 2011, le passage en monotraite permet de diminuer le temps d’astreinte à la traite.  

Entraide et partage : Certains équipements sont partagés à travers la CUMA. Peu d’opportunités d’entraide avec les 

agriculteurs voisins. 
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Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, diversifier ses sources de revenu 
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Sécurité et flexibilité du système grâce à la diversification de la production (fromages, viande, châtaignes) ; à la 

diversification de la clientèle (épicerie bio, affineur, vente directe…). Sécurité grâce à une bonne autonomie 
financière (70% EBE) traduisant une volonté de limiter les emprunts. 

Viabilité  du système qui permet de dégager 1,5 SMIC/UTH, et qui est en progression.  

L’efficience a fortement augmenté, ce qui signifie que la part des intrants est plus faible, donc le système est plus 

autonome. 

Valeur ajoutée en augmentation, grâce à la production et la vente directe de fromages, qui assurent une meilleure 

valorisation.      

Transmissibilité non facilitée par un capital d’exploitation relativement élevé.         
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 2009 2013 

EBE 31 730 € 37 459 € 

VA 20 813 € 23 081 € 

Revenu / UTH 1.3 SMIC 1.5 SMIC 

Primes / EBE 32 % 59 % 

Efficience 47 % 66 % 

Annuités / EBE 29 % 30 % 

Amortissements 12 000 € 12 804 € 

Capital / UTH 120 000 € 140 000 € 



Une modification du profil énergétique depuis 
la création de la fromagerie 
 

Le développement de la fromagerie engendre une augmentation 
des consommations d'énergies directes, représentant désormais 
50% des consommations totales de l'exploitation. 
Ainsi, les consommations d’électricité ont été multipliées par 4 
depuis 2009. 
L'élevage des chèvres demeure toutefois l'atelier principal, 
mobilisant 54% de l'énergie consommée sur la ferme, devant la 
transformation et vente des fromages avec 30%. 
Parallèlement, la baisse du cheptel caprin par rapport à 2009 a 
permis de diminuer les achats d'aliments ce qui renforce 
l'autonomie de la ferme. 
La consommation totale d'énergie par ha a finalement augmenté 
de 42% depuis 2009, mais reste inférieure à la moyenne des 
exploitations de référence (8,66 GJ/ha). De même, la 
performance énergétique (GJ/1000 litre de lait) de la ferme est 
très satisfaisante, notamment au travers de l'optimisation de la 
gestion de l'herbe et de la forte autonomie fourragère. 

Diagnostic énergétique  
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Les principaux postes de consommations 
énergétiques en 2013 : 

• Les consommation d’électricité (32%), 

• Les bâtiments (20%), 

• Matériels et équipements (16%). 

Le principal poste de consommation de 
l'exploitation est l'électricité, dont 75% est 
nécessaire aux 
processus de 
fromagerie. Le 
développement 
de l'activité de 
transformation à 
l a  f e r m e 
explique des 
investissements 
r é c e n t s  e n 
bâtiments et 
m a t é r i e l s , 
d e v e n u s 
significatifs dans le profil des consommations 
d'énergie de la ferme. 

L’énergie consommée pour produire 1 000 L de lait  a été multipliée par 2, entre 

2009 et 2013. En effet, les consommations énergétiques liées à la production fromagère (électricité, 
matériel), ont augmenté, et dans le même temps la production laitière a fortement diminué (- 50 %). 

Le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) atteint 3,1 tonnes équivalents 

CO2 par hectare en 2009, et il n’est que de 1,85 teq CO2 en 2013, soit une diminution de 40 %. Cela 
s’explique principalement par la réduction du cheptel, qui induit une diminution des émission de méthane. 
En 2013, les émissions de GES proviennent à 68 % de la fermentation entérique.  

 

 2009 2013 

Énergie consommée pour produire 1 000 L de lait 5,7 GJ 10,2 GJ* 

Énergie consommée par ha de SAU / an  5,7 GJ 8,1 GJ 

Total des émissions de GES par ha / an 3,1 teq 
CO2 

1,85 teq 
CO2 
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Répartition des consom m ations énergétiques par poste, en GJ

Fioul

Electricité

Aliments pour animaux

Bâtiments

Matériels et équipements

Autres  

*Comprend élevage et transformation 



 

Réalisé par : 

Vers plus de durabilité 
La volonté de Xavier de s’inscrire dans une démarche d’agriculture 
durable se traduit par de bons résultats aux diagnostics de durabilité. Le 
système d’exploitation qu’il a développé depuis son installation se 
caractérise par des impacts positifs tant dans le domaine                  
agro-environnemental que socio territorial, tout en permettant de bons 
résultats économiques. L’intégration agriculture-élevage permet de 
valoriser au mieux les surfaces de l’exploitation tout en prenant en 
compte les contraintes liées à un territoire de moyenne montagne. 

 

L’orientation vers un système de transformation 
fromagère et vente directe vient compléter la 
démarche de Xavier en permettant une meilleure 
valorisation de la production et en améliorant la 
valeur ajoutée créée. Pour compenser la charge 
de travail supplémentaire induite, une personne 
est embauchée à temps partiel sur la ferme. 
Cette activité renforce également  l’implication 
dans une agriculture de proximité (produits 
locaux, transparence des pratiques, relations de 
confiance et échanges humains entre producteur 
et consommateur...). 
 

La démarche de progression vers une            
agriculture plus durable de Xavier se traduit 
par son investissement dans différents 
réseaux. Cet engagement lui permet de 
partager ses expériences avec d’autres 
agriculteurs, d’alimenter sa réflexion, de se 
former (par exemple sur les pratiques 

vétérinaires alternatives, la comptabilité…). 

 

Une attention particulière devra être portée aux 
consommations d’électricité qui ont été 
multipliées avec l’activité de transformation.  

 

Le mot de l’agriculteur 

« Pour moi, la valorisation des ressources locales passe 

d’abord par la gestion de mes surfaces de pâture. Le fait 

d’élever deux espèces animales différentes permet de 

valoriser au mieux l’herbe disponible. En effet, les vaches 

passent sur les pâturages après les chèvres et      

consomment leurs refus (les chèvres sont gourmandes et ne 

sélectionnent que les pointes). En revanche, les chèvres 

permettent de lutter contre l’embroussaillement des parcs en 

consommant les jeunes ligneux. Ce type de gestion permet 

d’augmenter la productivité des pâturages, et ainsi de limiter 

les consommations énergétiques liées à la production de 

foin, les frais de stockage et les achats d’aliments. » 

 

« L’auto-construction de la fromagerie entre 2009 et 2010 est 

un projet qui m’a permis de m’engager vers une meilleure 

valorisation de ma production (transformation et vente 

directe) à moindre coût. C’était aussi un moyen de faire 

revivre l’ancienne étable de la ferme, et de créer de l’emploi 

localement avec le développement de cette nouvelle 

activité. » 

Fédération Régionale des CIVAM Rhône-Alpes 

CFPPA Le Valentin 

26 500 Bourg-lès-Valence 

04 75 78 46 49 / admm@inpact-rhonealpes.fr 
 

www.agriculture-moyenne-montagne.org 

Et avec le soutien financier de : 
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