JeanJean-Pierre COUTUROU et
Hermine BORREL

Caprins lait
Poules pondeuses
Vente directe

Le mas rivière
30 410 MOLIERE sur CEZE
2,5 UTH
200 ha de bois
50 chèvres / 220 poules pondeuses
La démarche
Jean-Pierre Couturou s’installe en 1983 grâce à l’achat de terrains boisés dans le sud des
Cévennes. L’installation a été possible grâce au prix assez bas des terres en forte pente. A
l’époque, il n’y avait pas de chemin d’accès pour arriver jusqu’à la ferme. Il fallait tout transporter
à dos d’âne. Depuis, un chemin forestier a été aménagé et la maison et la bergerie ont été autoconstruites. Le cheptel comptait 90 chèvres, mais il a été réduit depuis peu à 50 avec le passage
en monotraite depuis un an. Le mas rivière se diversifie aussi grâce à 220 poules pondeuses et un
petit verger pour faire des confitures.
La majorité des produits est vendue sur les marchés et le reste dans divers magasin bio. M.
Couturou a décidé d’être certifié Nature & Progrès.
En parallèle, un chalet en bois a été construit pour servir de gîte.

Intrants
Engrais minéraux : 0 T
Engrais organique : 0 T
Traitements vétérinaires à
base d’huiles essentielles
Fioul : 1000 litres
Gasoil : 1000 litres
Pailles : 6 T
Orge : 15 T
Foin : 20 T

Le système 2009
Bilan apparent NPK
2/0/1 par ha

1/1/1 par ha
3/1/2 par ha
Eclaircissage

200 ha sous
Pâturage
bois.

50 Chèvres
- Massif Central
- Anglo-nubienne
220 poules pondeuses

Résultats économiques
Produit : 65 000 €
VA : 32 000 €
Revenus : = 1 SMIC / UTH
Primes/EBE : 15 %
Efficience : 50 %
Annuités / EBE : 0 %
Amortissement : 0
Capital d’exploitation :
100 000 €

Vente
Marchés
Boutiques bio

- 30 000 l de lait (fromage)
- 30 000 œufs
- 110 poules
- Chèvres de réforme et
chevreaux (intra-consommés)

20 T de compost
Objectifs
Se dégager du temps libre

Vivre du travail avec une
démarche militante

Stratégies
Réduction du troupeau de 90 à 50, car les besoins de résultats
sont moins fort avec des emprunts arrivés à terme.
Passage en monotraite.
S’organiser dans le travail : répartition des tâches.
Faire de la vente par filière courte pour garder un contact avec le
consommateur et induire une impression de qualité du produit.
Certification Nature & Progrès.

Atouts
- Cadre paysagé remarquable.
- Terrains groupés autour de la ferme.

Contraintes
- Accessibilité à la ferme difficile.
- Obligation d’acheter du foin et des compléments.
- Obligation de mise aux normes.

Le mot de l’agriculteur
« Nous nous efforçons d’avoir une démarche militante dans notre métier. Avant nous étions en agriculture biologique, mais
avec les récentes modifications nous ne nous y retrouvons plus. Alors on a décidé de se lancer dans la démarche Nature &
Progrès dont le cahier des charges nous paraît plus adapté et qui évolue dans le sens de la qualité du produit. »

Diagnostic de durabilité - IDEA Environnement
Atouts

Economique
Atouts

Pistes de progrès

- Bonne transmissibilité.
- Très bonne
indépendance, tant sur le
plan financier que par
rapport aux aides.
- Multitude de clients
grâce à la vente sur les
marchés.

- EBE très faible.
- Le fromage représente plus
de 70% du produit. Le résultat
de la ferme est donc
dépendant de la vente de
fromage.
- Les charges d’exploitation
représentent 50 % du produit.

Pistes de progrès

- Grande diversité animale avec des
poules des chèvres et quelques brebis.

- Obligation d’importer
tous les aliments.

- Conservation du patrimoine génétique
sur la zone d’origine des chèvres Massif
Central.
- Ouverture du milieu grâce au
pâturage sous le bois.
- Utilisation de traitements vétérinaires
alternatifs.

- Diversité et
organisation de l’espace
limitées par l’absence de
culture annuelle ou
pérenne et donc de
rotation.

- Compostage du fumier épandu sur la
ferme.

Socio-territoriale
Atouts
- 100 % de la vente se fait en
circuit court.
- Démarche de qualité grâce à
Nature & Progrès.
- Recyclage des déchets non
organiques.
- Bonne implication sociale,
formation.

Pistes de progrès
- Possibilité d’améliorer
l’accès et l’aménagement
des abords
d’exploitation.
- Travail collectif limité,
ressenti d’une forte
intensité de travail.

- Utilisation des ressources
naturelles (bois de chauffage).
- Les aliments achetés sont tous
issus du territoire environnant la
ferme.

Diagnostic énergétique Planète

- Bien être animal et qualité de vie
préservée.

Le bilan énergétique est largement en deçà de la
moyenne des échantillons. Ceci est principalement dû à
une surface importante (200 ha contre 45 ha de
moyenne pour l’échantillon). Par contre, la ferme est à
570 EQF/UGB contre 343 pour les systèmes caprins bio.
Ce sont les achats d’aliments qui handicapent le plus le
résultat énergétique. La part des aliments représente
d’ailleurs 33% de la consommation énergétique totale.

