
Contraintes 

 
• Lutte  pour le maintien des espaces 
pâturables (limiter la friche) 
 
• Eloignement de la clientèle 
 
• Difficulté d’augmentation des 
surfaces 
 

  Priorités Stratégies 

Avoir une exploitation à taille humaine 
permettant de dégager un revenu 

Petit troupeau et peu de surface, transformation et 
vente directe 

Minimiser les dépendances  valorisation maximale de la production, peu d’emprunts  

Partager son expérience  Accueil d'agriculteurs et futurs installés pour échanger 
sur leurs pratiques 

Hervé et Anne Marie 
63890 Le Monestier 

(Puy de Dôme - Auvergne) 
2 UTH / SAU = 20 ha 

Principale production : bovins lait 

  Bovins lait 

 Vente directe 

Nature et Progrès 

La démarche 
Suite à une reconversion professionnelle, Hervé Roche et Anne-Marie  
s'installent en exploitation individuelle en 1997, avec 33 chèvres et 5 vaches 
laitières. Une partie de la production allait en laiterie, l’autre était vendue en 
directe sous forme de fromages et lait cru. En 1998, la ferme est convertie à 
l’Agriculture Biologique et passe sous la mention Nature et Progrès. La 
production caprine est arrêtée en 1999, le manque de surface causait des 
problèmes de parasitisme sur le troupeau. En 2005, la production de lait est 
entièrement valorisée en vente directe.  
 

La ferme dans son territoire 
Dans le Forez, la pluviométrie atteint 800 mm par a n en deux périodes : septembre/novembre et avril/ma i. C’est 
une zone granitique avec un sol léger, filtrant (se nsible aux sécheresses estivales). Altitude moyenne  de 600 m. 

Atouts 

 
• Parcellaire groupé 
 
• 85% de la SAU mécanisable 
 
 

Le système 
Intrants 
Engrais organiques :  0T 
Engrais minéraux :   0T 
Produits phytosanitai-
res :  aucun 
Aucun traitement chimi-
que  
Alimentation :  2,3T  
Paille :   0T 
Animaux :  0 
Fioul :   1000 litres 
Electricité :  6 364 kwh 
Gasoil :   2000 litres 
Gaz : 0 kg 
Frais véto :  350 € 

Ventes  

 
• 26 000 Litres de lait  
Vente directe (en yaourt, lait cru 
faisselle, et fromage) 
 
• 1 vache de réforme et 6 veaux  
Maquignon 
 
• Gentianes tous les 7 ans  
Coopérative SICARAPPAM, pré-
parations médicamenteuses 
 
• Chanvre 
Participation à la création d’un 
filière régionale 

Bâtiments et unités 

de transformation 
• Etable entravée : 80 m² 
• Fromagerie : 100 m² 
fonctionne avec chauffe eau 
solaire (4 m² de panneaux) 

Lorsque c’est 
nécessaire 

50 T de fumier 
15 T de lisier 

Bilan apparent  NPK :  -9/ -2 / -4 par ha 

Pâturage 

Epandage 

8 vaches mères   
Jersiaise et Tarentaise 
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Diagnostic de durabilité IDEA 

 

 Une ferme ancrée sur son territoire 
 
Rusticité : Le troupeau se caractérise par sa rusticité. Cela permet de limiter les intrants nécessaires pour leur 
production et ainsi compenser une moindre production laitière. 

Biodiversité : Le respect de l’environnement est une réflexion menée depuis le début de l’installation. Tout le 
système fonctionne autour des ressources disponibles et donc des capacités de production. La diversité est 
moyenne, mais compte tenu de l’espace utilisé, elle a été optimisée (20 ha pour deux races bovines et deux 
cultures). 

Autonomie alimentaire : Elle est quasiment atteinte, il manque entre 0,5 et 2 ha pour permettre d’occulter l’impact 
des aléas climatiques sur la production. 
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 Mieux que la quantité, la qualité pour une ferme à taille humaine 
 
Ethique : Que ce soit pour la production végétale en AB ou le lait en Nature et Progrès, toute la production 
respecte un signe de qualité choisi selon les attentes éthiques de M. et Mme Roche. C’est également la volonté 
de proposer des produits sains aux consommateurs. 

Réfléchir local : 90% de la production se fait en vente directe au niveau local, cela permet de ramener des 
richesses au niveau local, mais aussi de permettre le rapprochement avec les consommateurs. 

Echanges : Le travail en réseau et l’’implication dans des associations militantes permettent de faire connaitre ses 
idées et son savoir-faire 
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EBE : 37 200 € 
VA :  22 900€  (brut) 
Revenu / UTH  : 1,12 SMIC 
Primes / EBE :  
11% (1er pilier) 
17% (1er et 2ème piliers) 
Efficience  :  57% 
Annuités / EBE  :  4,5% 
Amortissements  : 3 800 € 
Capital  : 18 600 €/ UTH 
 

Ethique et liberté 
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Transmissibilité 

Efficience 

Diversité 

Organisation de l’espace 

Pratiques agricoles 

Qualité des produits 

et des territoires 

Emploi et services 

Ethique et 

Développement 

humain 

Viabilité 

Indépendance 

Hervé et Anne-Marie 

Maximum 

Indépendance : Elle est importante grâce à des emprunts limités et réfléchis. Les 
aides publiques sont rares pour une raison : la petite taille du système. Cette 
indépendance permet d’orienter les choix de production sur l’éthique 
personnelle et non plus selon une logique financière. 

La taille humaine : rend la transmissibilité envisageable grâce à un capital peu 
important. 

Efficience : Elle est bonne, le poids des intrants est faible par rapport à la 
valorisation des produits importante. 

Niveau de vie : la viabilité est moyenne mais suffisante à l’appréciation de M. et 
Mme Roche. 

Diversification : 90% de la production est vendue en yaourts ce qui est peu 
diversifié mais les clients sont nombreux. 
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Autres achats

Batiments

Matériels

Jeunes animaux

Semences

Phytosanitaires

Engrais et amendements

Achats aliments

Autres énergies directes

Energies/eau

Electricité

Autres produits pétroliers

Fioul consommé

Bovin-lait-conventionnel

Bovin-lait-AB

EARL Roche

Economie d’intrants  

La consommation énergétique globale de la ferme (7 470 EQF/
an) est moins importante que les références Planète 
(refPLANETE2006) pour les types de systèmes Bovin lait Bio (23 
472 EQF/an) ou Bovin lait conventionnel (34 074 EQF/an). 
 
Par contre, ces données ramenées à l’hectare, l’EARL Roche est 
quasi aussi extensive (373 EQF/ha) que le système Bio (326 
EQF/ha) et deux fois plus que le système conventionnel (631 
EQF/ha). En effet, la ferme travaille des surfaces moins 
importantes (20 ha) que les systèmes de références (entre 54 et 
72 ha).  
 
Les consommations d’énergie de la ferme par unité d e 
surface de l’EARL Roche se situent donc dans la moy enne 
des systèmes de production Bovins lait Bio.  

Il est important de souligner que les références ne prennent pas 
toujours en compte la présence de consommations spécifiques 
pour la transformation et ou la commercialisation des produits, ce 
qui est le cas sur la ferme étudiée, d’où l’importance du poste 
autres produits pétroliers. 

La ferme est donc plus économe que les systèmes de 
référence. 

 
 

Bilan énergétique PLANETE 

Quelques chiffres clés 
• Energie consommée pour produire 
1000 L de lait : 287 EQF 
• Energie consommée par ha de 
SAU / an :  373 EQF / ha 
• Efficacité énergétique : 0,40 
• Total des émissions de GES : 2,2 
éq T CO2 / ha / an 
- 28% CO2 (combustion carburant 
et fabrication d'intrants et matériels)  
- 50% CH4 (bovins) 
- 23% N2O (déjections et 
légumineuses) 
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Les principaux postes de consommations 

énergétiques : 

• Autres produits pétroliers (gasoil), 42% 

• Electricité, 23% (traite et transformation) 

• Fioul, 15% (travaux de fenaison) 

La consommation importante de gasoil 
s’explique par le mode de commercialisation 
de la production. Les lieux de livraisons sont 
multiples : marchés locaux à proximité de la 
ferme (déplacements fréquents) et magasins 
Bio Clermontois plus éloignés mais pour des 
livraisons plus conséquentes 

 

Dépenses énergétiques  

Le bilan énergétique est inférieur à 1, cela signifie que la ferme consomme 
plus d’énergie (sous forme d’énergie non renouvelable) qu’elle n’en produit 
(sous forme alimentaire). La dépense énergétique pour 1000 Litres de lait 
produits est importante : 287 EQF/1000L. Mais lorsque l’on enlève le poste 
gasoil, elle descend à 194 EQF/1000L ce qui correspond à la moyenne des 
fermes diagnostiquées. 

Emissions de GES (Gaz à Effet de Serre) 

C’est la participation au réchauffement de l’atmosphère. Ici, la ferme émet 
l’équivalent de 2,2 tonnes de CO2/ha/an, ce qui est bien en dessous des 
systèmes de références qu’ils soient Bio (4,7) ou conventionnel (5,9). 

 

EQF/ha 



Vers plus de durabilité 

La durabilité est un tout indissociable  

 

La réflexion de la durabilité depuis toujours sur la ferme se traduit par de bon 
résultats dans les diagnostics IDEA et Planète. C’était le but d’Hervé lors de son 
installation que de produire tout en respectant son territoire.  

 

 

La petite taille de la ferme permet de mieux gérer et 
réfléchir la production sans pour autant diminuer les 
revenus dégagés. En effet, le fait de travailler sur la 
qualité des produits et leurs débouchés permet d’en 
assurer une bonne valorisation. 

En ce qui concerne les signes de qualité, ils ont 
évolués au fil du temps. Le label AB est abandonné 
sur la production animale suite à l’harmonisation du 
cahier des charges européen. Il ne correspondait 
plus aux attentes de M. Roche. La mention Nature et 
Progrès est maintenue sur l’ensemble des 
productions et le label AB uniquement sur la 
production végétale. 

 

En 2007, des panneaux photovoltaïques et solaires 
thermiques sont installés sur la fromagerie. Les 
productions de chanvre à partir de 2008 et de 
gentiane à partir de 2009 permettent de diversifier 
les activités.  

 

Aujourd’hui, un projet de gîte à la ferme dans des 
bâtiments rénovés avec des matériaux naturels 
(chaux, chanvre, bois…) se met en place.  

Le mot de l’agriculteur 

«Penser global, agir local» 

 

« Le système entier est réfléchi avec l'idée de 
durabilité . Nous avons tout d'abord souhaité avoir une 
petite exploitation, facilement transmissible et adaptée à 
sa SAU. 
Le troupeau n'est pas sollicité au maximum de ses 
performances afin de le conserver en bonne santé et de 
ne pas le renouveler trop souvent (7 ans en moyenne).  
Afin de compenser la production faible, nous 
transformons et commercialisons en direct sous un 
signe de qualité pour donner de la valeur ajoutée 
mais aussi valoriser l’éthique de production qui es t la 
mienne . Nous dégageons ainsi un revenu d’environ 1,12 
SMIC/an/UTH.  
Sous la mention Nature et Progrès, nous nous 
engageons à produire dans une réflexion de respect de la 
nature et des animaux à la fois pour les consommateurs, 
mais aussi pour nous. Nous souhaitons donc participer 
à la conservation du patrimoine commun  qu'est la 
planète à mon niveau d’action.  » 
 
 

Structure  

Adresse 
00000 Ville 

00 00 00 00 00 / mail@mail.fr 

Et avec le soutien financier de : 

avec la participation de : 
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Réalisé par : 

FR CIVAM Auvergne  

Résidence étudiants VetAgro Sup 
1 allée des Eaux et Forêts 

63 370 Lempdes 
04 73 61 94 04 / mellet.civam@wanadoo.fr 

www.agriculture-moyenne-montagne.org 


