
 
 

Vers des systèmes économes et autonomes   
Exemple de la meilleure valorisation des pâturages naturels 

Jean Michel Favier 

34 600 Carlencas et Levas, 
(Hérault, Languedoc Roussillon) 

1 UTH, SAU = 220 hectares,  
Aujourd’hui : 60 vaches mères Aubracs / Charolaises  

La ferme dans son territoire 
La ferme est située sur des terres volcaniques, aux abords 
du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. C’est un terri-
toire relativement peu mis en valeur. La ferme est située à 40 
km au nord de Béziers, à 450m d’altitude. Le climat de type mé-
diterranéen se décline ici par des hivers au froid modéré et des 
étés secs et chauds.  

Pourquoi changer ? 
En s’installant en 2012, Jean Michel a envie de mettre en 
œuvre un modèle qui lui correspond : 

 Aller vers le plus de pastoralisme possible, jusqu’à 80% ). 
« Une vache, c’est fait pour manger de l’herbe, si possi-
ble dehors ». 

 Maîtriser et valoriser son produit jusqu’au bout. 

 Diminuer le temps de travail, en particulier sur le tracteur et réduire l’usage d’intrants en maintenant un bon revenu. 

Un système tourné vers la fauche à repenser dans sa globalité 

Des déterminants à lever  Une stratégie à mettre en œuvre  

 Un ray-grass omni présent favorisé par la fauche et un fort de-

gré de fertilité, et une surabondance des graminées : 
Utilisation lors des périodes de pousses mais faibles capaci-
té de report sur pied en hiver et en été 

Parcours et  
végétations 

 Créer des ressources pastorales pour toute 

l’année en fonction des besoin des animaux 

 Un troupeau mixte habitué à être complémenté : 

Coût complémentation et mauvaise valorisation des res-
sources naturelles présentes 

Troupeau 
 Améliorer la capacité du troupeau à valoriser 

les ressources naturelles 

 Peu de clôtures, des parcs de très grandes tailles (20ha à 

150ha) et un abreuvement limité : 
Limite les possibilité de maîtriser les dynamiques de végéta-
tion par le pâturage 

Conduite 
 Créer des parcs facilitant l’allotement et favori-

sant l’impact du pâturage sur les végétations 
pour mieux en orienter le développement 

  Vente à la coopérative :  

Une finition des veaux aux compléments,  
Moindre valorisation 

Vente  Se réapproprier la commercialisation 

 Mieux valoriser ses produits  

 
Description du fonctionnement an-
térieur de la ferme : 

 90 vaches mères Aubracs x Charo-
laises 

 250 tonnes de foin issus des prai-
ries 

 60% de pastoralisme, complémen-
tation du troupeau 6 mois sur 12. 

 90ha de forêts de feuillus à feuilles 
persistantes. 

 130ha de pelouses et prairies per-
manentes (1/3 dédié à la fauche). 

 12 ha de prairies temporaires : trè-
fles/dactyles/fétuque/ray-grass et 
vesce/avoine. 

 100% vente en coopérative. 

Sources : Scopela 

L’orientation passée du système influe 
sur la marche à suivre pour le faire 
évoluer : 
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Avec la participation de : 

Fédération Nationale des CIVAM,01 44 88 98 58 

Fédérations Régionales des CIVAM de :  
- Auvergne, 04 73 61 94 04 
- Languedoc-Roussillon, 04 67 06 23 40 
- Limousin, 05 55 26 07 99 
- Rhône-Alpes, 04 75 78 46 49 

Civam Empreinte, 04 67 06 23 38 

APABA, 05 65 68 11 52 

Cant’ADEAR, 04 71 43 30 50 

Solagro, 05 67 69 69 69  

Avec le soutien financier de : 

Date de réalisation : 2014 

Un changement progressif et global 

Les orientations que Jean Michel veut donner à son système d’élevage impliquent divers changements si-
multanés et progressifs. La forte augmentation de la part du pâturage dans la chaîne d’alimentation deman-
de une adaptation de la taille du cheptel. La volonté de maintenir un revenu satisfaisant implique de mieux 
valoriser sa production et de réduire les consommations intermédiaires. Cette démarche est cohérente 
avec le désir de Jean Michel de passer en vente directe afin de se réapproprier la commercialisation mais 
aussi d’être plus autonome et de « faire manger de l’herbe à ses vaches ».  

Végétations  

et parcours 

Avec le soutien 
technique de : 

Troupeau 

Conduite 

Vente 

 Construire une chaîne de pâturage : 
- basée sur les végétations naturelles dont on reconnaît la saisonna-
lité et dont on maîtrise l’évolution par le pâturage, 
- remplaçant le foin de sécurisation par des parcours de sécurisation 

 Travailler le comportement alimentaire du troupeau : apprentissage 

 Opter pour une race plus apte à valoriser des parcours : Aubracs pure 

 Adapter la taille du troupeau 

 Allotement en fonction des races, de l’âge et des besoins des animaux 

 Conduite adaptée en fonction des besoins alimentaires mais aussi en 
vue d’impacter les végétation et de maintenir la production 

 Passage par un atelier de découpe 

 Vente directe 

 Maintien temporaire de la vente en coopérative (croisés) 

 Des pistes de solutions Des outils et méthodes 

Un diagnostic éco-pastoral 

De l’observation 

Des échanges 

Vente en boutique  
de producteurs 

Vente en caissette 

Des races rustiques 

Des clôtures 

Aujourd’hui : 

Aujourd’hui, Jean Michel conduit un troupeau mixte de 60 vaches mères (il vise 45). En 2014, il a passé 
moins de 120 tonnes de foin contre 250t pour 90 mères (soit une évolution de 2,7t à 1.9t de foin par vache 
mère) et réalisé une économie d’environ 1500€ de fioul. 

En 2013, il a commercialisé 14 velles en vente directe et tous les veaux (27) en « repoussés » de 12 mois à 
la coopérative qui, eux, ont nécessité 12t de concentrés. 
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