AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE
« Optimisation des agroressources des territoires et amélioration de
la valeur ajoutée des systèmes agricoles de moyenne montagne »

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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L’ACCOMPAGNEMENT DES AGRICULTEURS
AU CHANGEMENT

DANS LES RÉSEAUX

ADMM ET CIVAM

Le collectif et l’échange au cœur du processus
d’amélioration des pratiques.
Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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VERS DES SYSTÈMES AGRICOLE PLUS DURABLE
• La mise en place de pratiques plus durable sur des systèmes
économes et autonomes
o
o

Travail à l’échelle système d’exploitation
Construire des systèmes adaptés aux contraintes et qualité de la
ferme

• Accompagner des agriculteurs dans leurs changements de
pratiques
o
o
o

Déterminer les axes de progression
Donner des réponses au questions quotidiennes
Se motiver, se rassurer…

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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RETOUR SUR LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES
SUR LA FERME DE F RÉDÉRIC ET VÉRONIQUE K AAK
Producteurs de lait de vache en limousin
Membres de L'ADAPA, Association pour le
Développement d'une Agriculture Plus Autonome
Groupe « système herbager de St Leo »
Retour sur 5 années d'importants changements
votre parcours,
les éléments déclencheurs,
les difficultés rencontrées
les appuis et apports de nouveau acteurs
(veto, groupe herbe…)
Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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COMPRENDRE LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES: LES APPORTS DE
PRAIFACE

• Vers des systèmes herbagers économes
o Comprendre les freins, leviers, motivations, difficultés...
o Présentation de l’étude du CASDAR Praiface

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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LES CHANGEMENTS DE PRATIQUES
SUR LA FERME DE FRÉDÉRIC ET VÉRONIQUE

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015

K AAK
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Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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LE L AIT PRODUIT SUR LA FERME EN 2008 ET 2012

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015

8

CHARGES EN 2008 ET 2012

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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VERS DES SYSTÈMES AGRICOLES PLUS DURABLES
LA CONTRIBUTION DE L’ANIMATEUR
• Accompagner des agriculteurs dans leurs changements
de pratiques
o
o
o

Déterminer les axes de progressions
Donner des réponses au questions quotidiennes
Se motiver, se rassurer…

• Mettre en place des outils adaptés au besoin des
éleveurs
o
o
o

Formations
Voyage d’étude
Groupe d’échange entre pairs…

Agriculture Durable de Moyenne Montagne - CIVAM
Le 20 janvier 2015
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Vers des systèmes herbagers économes
freins, leviers, motivations, difficultés...
jm.lusson@agriculture-durable.org
Enquêtes réalisées avec le concours de Emilie Serpossian et Domitille Cribier (Civam Défis 44), Emmanuel Desbois et Etienne
Leretrif (FRCivam Basse-Nomandie), Lucie Mellet et Coralie Henke (Défis Ruraux 76), Mathilde Boutin (Adage 35), François
Leray (Cedapa 22), Anne-Laure Simon (Agrobio 35), Anna Kerivel (Civam AD53), Hélène Pineau et Anne Marquet (Civam AD49),
Mélanie Pontouis et Charlotte Aymond (Civam Marais Mouillé 86), Fanny Frechet (Civam Sud 79), Julien Grayo (Civam Haut
Bocage 79), Mélissa Dumas (Grapea 85), Lionel Magnin (FRCivam Pays de la Loire), Catherine Le Rohellec (Rad), Brigitte
Frappat, Florence Kling (Idele 75), Laurent Couilleau et Arnaud Oble (EPL Sicaudières 79).
Merci pour leur apports : aux nombreux éleveurs référents des groupes RAD qui ont suivi le projet, à Luc Delaby (Inra Saint-Gilles
35), Sandra Novak et Jean-Claude Emile (Inra Lusignan 86), Jean-Christophe Moreau (Idele 31), Xavier Coquil (Inra SAD),
Jacqueline Prual (AELB).

Cadre :

CASDAR I&P PraiFacE : Faciliter les évolutions vers des syst. herb. économes
aux multiples intérêts déjà démontrés* pour une transition agro-écologique

Question initiale : "Si ces systèmes sont si intéressants,

pourquoi ne sont-ils pas plus répandus ?"

2011

2012

2013-14

Enquêtes 42
éleveurs en
système 'peu
herbagers'

Enquêtes 40
éleveurs en
systèmes
'herbagers'

> Production d'outils
et méthodes 'facilitateurs'
> Restitutions des résultats

+ 10 conseillers
+ 9 futurs éleveurs
+ enquête 3 BV MAE
SFEI

+ test indicateurs
d'autonomie
+ enquête
accompagnement
groupes

*: Garambois, 2012 ; Le Rohellec et al., 2009 ; Deléage, 2004 ; Alard et al., 2002...

les "peu herbagers" (/42)
Des éleveurs avec une logique "stock maïs"
Que font-ils, comment pensent-ils ?

IIIIIIIIIIIIIIIIII 9/10 sèment des légumineuses fourragères
IIIIIIIIIIII 6/10 savent les atouts économiques des she
IIIIIIIIII 5/10 déplorent leurs conditions de travail
IIIIIIII 4/10 reconduisent un système rodé et connu
IIIIIIII 4/10 tentés d'augmenter la part d'herbe
Ce qui les arrête...

Manque de productivité (4/10)
Manque de sécurité (3/10)

« l'herbe, c'est compliqué et technique » (2/10)

mais préoccupations partagées...
la santé animale
- l'autonomie protéique
-

+ que l'herbe
. ressource annexe
. peu discutée

« Quand mon tas de
maïs est rentré, mon
quota est fait »

Comment les "peu herbagers" disent avoir choisi leur système...

Comment les conseillers pensent que
les éleveurs choisissent leur système

Ceux qui ont franchi le pas (/40)

"Le changement :
processus de résolution de problème" (Gerdal)
Motivations composites mais le travail
au premier plan
Ce qui les a amenés à changer :
IIIIIIIIIIIIIIII travail (4/10)
IIIIIIIIIIII souci écocitoyen (3/10)
IIIIIIII économie (2/10)

"Je voulais essayer d'être moins sur le tracteur
tout en essayant de garder le même revenu
mais en travaillant moins.
Et puis, toujours être en train de traiter,
c'est pas forcément intéressant.
Et puis on a été sensibilisé par l'association
[Ribou Verdon]. On voulait faire un effort
sans trop le ressentir financièrement,
participer à la dynamique."

Ce qu'ils espéraient gagner :
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII un mieux en terme travail (7/10)
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII économies, revenu (5/10)
IIIIIIIIIIIIIIIII accord avec valeurs éco-citoyennes (4/10)

Les 40 "vers des systèmes herbagers économes"
. efficacité éco/UTH maintenue ou améliorée
. accompagnement multi-réseaux dominant (6/10)
Bovins lait (23), Bovins viande (12), Caprins (4)

1977 à 2008

Déclencheurs multiples
déclic identifié (1/3)

Motivations :
- travail (4/10)
- souci écocitoyen (3/10)
- économie (2/10)
Syst Idéal futur :

2011

NB : .

27>58 ans, 3/10 BTS ou +
. 5/10 resp extra-prof , 1/4 resp municipales
. implication réseau (CUMA, Civam, entraide)
. 3 sans journées de groupes
. 9/10 suivi de compta gestion
. 7 laitiers sur 10 au Contrôle laitier

. SAU : 80 ha
. UTH : 1,7 lait ; 1,4 viande
. 255 j pâturage
. IFT : 0,2 lait ; 0,36 viande
. 4/10 – en bio (ou conversion)
. EBE /UTH : 47 000 lait ; 30 000 € vian.

Ce qui a changé...
Ce qui augmente nettement

+ les ha prairies
+ nb jours pâturage
+ le plaisir au travail
(4/10 en parlent
spontanément)

Ce qui baisse nettement

- les charges
- azote (ferti 1 ; concentrés 2)
- l'IFT
- temps de travail / tracteur

Les 40 "vers des systèmes herbagers économes"
. efficacité éco/UTH maintenue ou améliorée
. accompagnement multi-réseaux dominant (6/10)
Bovins lait (23), Bovins viande (12), Caprins (4)

1977 à 2008

Déclencheurs multiples
déclic identifié (1/3)

Motivations :
- travail (4/10)
- souci écocitoyen (3/10)
- économie (2/10)

Autonomie
fourragère (1/4)
Gestion système H (1/5)
Gestion pât (1/10)
Santé animale (1/10)

Facilitateurs :
Perspectives travail (5/10)
Échanges en groupe (4/10)
Coût des intrants (3/10)
Foncier (2/10)
Syst Idéal futur :

2011

NB : .

27>58 ans, 3/10 BTS ou +
. 5/10 resp extra-prof , 1/4 resp municipales
. implication réseau (CUMA, Civam, entraide)
. 3 sans journées de groupes
. 9/10 suivi de compta gestion
. 7 laitiers sur 10 au Contrôle laitier

. SAU : 80 ha
. UTH : 1,7 lait ; 1,4 viande
. 255 j pâturage
. IFT : 0,2 lait ; 0,36 viande
. 4/10 – en bio (ou conversion)
. EBE /UTH : 47 000 lait ; 30 000 € vian.

Ce qui a changé...
Ce qui augmente nettement

+ les ha prairies
+ nb jours pâturage
+ le plaisir au travail
(4/10 en parlent
spontanément)

Ce qui baisse nettement

- les charges
- azote (ferti 1 ; concentrés 2)
- l'IFT
- temps de travail / tracteur

Les 40 "vers des systèmes herbagers économes"
. efficacité éco/UTH maintenue ou améliorée
. accompagnement multi-réseaux dominant (6/10)

Suggestions pour ceux
qui voudraient se lancer

Bovins lait (23), Bovins viande (12), Caprins (4)

1977 à 2008

«Faire partie d'un groupe»
«se former
et bien s'entourer !»

Déclencheurs multiples
déclic identifié (1/3)

Facilitateurs :
Perspectives travail (5/10)
Échanges en groupe (4/10)
Coût des intrants (3/10)
Foncier (2/10)

Motivations :

1/ travail
2/ souci écocitoyen
3/ économie

Autonomie
fourragère (1/4)
Gestion système H (1/5)
Gestion pât (1/10)
Santé animale (1/10)

NB :

. 27>58 ans, 3/10 BTS ou +
. 5/10 resp extra-prof , 1/4 resp municipales
. implication réseau (CUMA, Civam, entraide)
. 3 sans journées de groupes
. 9/10 suivi de compta gestion
. 7 laitiers sur 10 au Contrôle laitier

Syst Idéal futur :

2011
. SAU : 80 ha
. UTH : 1,7 lait ; 1,4 viande
. 255 j pâturage
. IFT : 0,2 lait ; 0,36 viande
. 4/10 – en bio (ou conversion)
. EBE /UTH : 47 000 lait ; 30 000 € vian.

Ce qui a changé...
Ce qui augmente nettement

Au bilan...

«Que du mieux » (9/10)
Pour 6 bémols sur travail, technicité,
Risque ressenti très faible

+ les ha prairies
+ nb jours pâturage
+ le plaisir au travail
(4/10 en parlent
spontanément)

Ce qui baisse nettement

- les charges
- azote (ferti 1 ; concentrés 2)
- l'IFT
- temps de travail / tracteur

Facteurs facilitants (/40)
IIIIIIIIII le travail (5/10)
IIIIIIII le groupe (4/10)
IIIIII le coût des intrants (3/10)
IIII le foncier (2/10)
2/10
"j'étais content
quand le pulvé est
parti."

5/les 8 signataires
SFEI citent la MAE en
facteur facilitant
"faut le faire parce
qu'on en a envie, pas
pour l'argent" ;
"on n'est plus libre"

3/10
" diminuer le travail du
tracteur", "être moins dans
les champs sur le tracteur",
"Ça me plaît mieux
d'avancer des fils de clôture
plutôt que de faire du
tracteur"

...surtout parmi
les multi-réseaux

"l'accompagnement financier ça aide" ; "on
sait qu'on pourra acheter de la bouffe en cas
de problème" ;
"tout l'hiver, j'ai bossé sur mon projet SFEI"

Difficulté : pression liée au changement
et acquisition de l'autonomie
décisionnelle
" Au mois de mai 2001, tout allait bien sur la ferme,
j'avais de superbes prairies, mes animaux étaient au
champ. Mais dans ma tête j'étais très mal, car
j'entendais les tracteurs des voisins et les miens je les
entendais plus. Le fait de te lever le matin une heure
plus tard (7h30 au lieu de 6h30) et que t'entendes dans
les champs labourer, labourer... Tu te dis, 'est ce que je
suis pas en train de faire une erreur ?
Les autres vont s'en sortir et pas moi'. Et il a fallu que le
mois de juin arrive et que je fasse enfin comme tout le
monde avec les foins pour que ça aille mieux.
Pour que la peur de ne pas faire comme les autres
passe, il faut deux ans. J'allais pas revenir en arrière,
j'avais installé 40 ha de prairies pour 10 ans. Et j'avais
dis à tout le monde que j'arrêtais le maïs. Ma compagne
m'a beaucoup soutenu."

Ce qu'on en tire pour l'accompagnement
(et perspectives de recherches)

En amont de la transition :

. L'accompagnement à partir de "préoccupations partagées"
chemins de traverse : santé, autonomie protéines & charges... travail ?
. Communiquer (enseigner ?) pour "banaliser" en termes
d'évolutions sans omettre difficultés rencontrées/pistes de résolution

. "on ne change pour gagner +" & "références écos connues" =>
quels usages pour les références technico-éco ?

Ce qu'on en tire

(et perspectives de recherches)

Pendant la transition

. L'accompagnement par échanges d'expériences entre pairs
conforté ... mais peut-être pas si facile d'accès (effet club) ?

. Simplification des apprentissages (systèmes ?) pour mieux
valoriser l'herbe ? chantier en cours
. Répondre à la question "sécurité": autonomie
alimentaire dans les aléas, cf démarches conseils projet PraiCos.

. Productivité : quels critères ? production/ha effectivement
mobilisé ? Emploi créé /litre de lait ?

Accompagner

la démarche d'accompagnement Rad-Civam
« Le groupe détient une part des réponses aux
questions que se posent ses membres »
Questions à la recherche =>
Stereo, PraiFaCE, GCE...
Intervention
« expert (s)* »

Groupe : référent,
relais, promoteurs,
animateur-trice

* : Agris ou groupes + avancés, tkciens, scientifiques =>
recherches

Merci de votre attention
Publications PraiFacE
Ressources "facilitatrices"
. Film « on est passé à l’herbe »
. Pâtur’agenda 2014
. Document à destination
des acteurs territoriaux

'On est passé à l'herbe'
sur agriculture.gouv.fr, idele.fr,
agriculture-durable.org

. Fiches-actions accompagnement,
téléchargeables, commentables

. Quizz herbe
pour activités pédagogiques

Nombreuses autres ressources téléchargeables
sur www.agriculture-durable.org onglet ressources

RÉSEAU ADMM, AVEC LE SOUTIEN DE

25

