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RESUME 

Dans un contexte global de développement du marché de l'agriculture biologique et de 

l'augmentation du nombre d'exploitations engagées dans ce mode de production, une meilleure 

connaissance de ces systèmes agricoles est indispensable, passant entre autres par la production 

de références. Les systèmes diversifiés, c'est-à-dire avec plusieurs ateliers de production, sont 

particulièrement peu étudiés et référencés alors même qu'ils sont supposés nombreux en 

agriculture biologique. Ce travail se focalise sur les systèmes d'élevage de ruminants diversifiés 

en AB dans le Massif Central. Il vise à répondre à la question suivante : comment produire des 

références sur ces systèmes ? Une première étape d'entretiens avec des experts utilisateurs des 

références nous a permis de mieux cerner les objectifs du stage : 1. réaliser un état des lieux des 

systèmes d'élevage ruminants diversifiés en AB, dans la zone Massif Central 2. proposer une 

adaptation de la méthode de production de références afin qu'elle soit appropriée aux systèmes 

diversifiés. Le premier objectif a été atteint grâce à une étude bibliographique et le traitement de 

données fournies par l'Agence BIO. Le second a été atteint grâce à la mise en place d'un dispositif 

d'enquête auprès d'une dizaine d'exploitations, dont les résultats nous ont permis de proposer 

une adaptation de la méthodologie de production de références. Il ressort de notre travail que 

les systèmes d'élevage ruminants diversifiés sont assez fréquents en agriculture biologique dans 

la zone considérée puisqu'ils représentent 20% des agriculteurs en AB du Massif Central. Les 

ateliers les plus rencontrés parmi ces éleveurs diversifiés sont les ateliers bovin viande, ovin 

viande et bovins lait, productions les plus répandues dans la zone étudiée. Nous constatons 

également la présence fréquente d'un atelier légumes ou fruits, résultat qui n'était pas attendu 

initialement. Le questionnaire d'enquête s'est focalisé sur les interactions entre ateliers au sein 

du système. Il ressort des enquêtes que le travail et le mode de commercialisation sont des 

thématiques importantes à aborder pour comprendre les systèmes diversifiés et rendre compte 

de leur fonctionnement. Enfin, une méthode de production de références à partir des résultats 

du questionnaire est proposée. Ce travail reste exploratoire et la méthodologie présentée reste à 

affiner. 

 

 

Mots-clés : agriculture biologique ; diversification ; massif central ; élevage ; références ; 

ruminants ; systèmes diversifiés
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A  –  C O N T E X T E ,  O B J E C T I F S  D U  S T A G E ,  
D E M A R C H E  E T  M E T H O D E  

I –  CONTEXTE 

1. CONTEXTE GENERAL : DEVELOPPEMENT DE L'AB ET PRODUCTION DE 
REFERENCES 

Le marché des produits de l'agriculture biologique est aujourd'hui en croissance, tendance qui 

semble se renforcer au fil des années. Il a doublé entre 2007 et 2012 (en M€) et suit la même 

tendance encore aujourd'hui (Agence BIO, 2015). De même, en 2014, ce marché a augmenté de 

10% par rapport à 2013 ; face à cette demande croissante de la part des consommateurs, la 

filière continue de se développer et le nombre d'exploitations de croître. Entre 2013 et 2014, le 

nombre d'exploitations agricoles engagées dans ce mode de production a augmenté de 4%. La 

tendance semble se renforcer encore davantage pour 2015 : le nombre d'agriculteurs 

nouvellement engagés dans la période janvier-mai 2015 est plus important de 16% que pour la 

même période en 2014, et nous sommes encore aujourd'hui dans une phase de conversion 

massive.  

Face à cette croissance du marché et à l'augmentation du nombre d'exploitations, il est 

indispensable de mieux connaitre les systèmes de production en agriculture biologique et de 

produire des références sur ces systèmes. Il s'agit notamment de références technico-

économiques, qui nécessitent d'étudier les systèmes agricoles et de prendre en compte leurs 

caractéristiques. Une référence est définie comme une information explicite concernant un 

système - en opposition aux connaissances tacites - mobilisable pour une utilisation précise par 

un utilisateur ciblé –par exemple un agriculteur (Projet RefAB, 2013). Une référence est par 

ailleurs indissociable de son domaine de validité : géographie, contexte géologique et climatique, 

validité dans le temps. 

 

La production de références en systèmes d'élevage en agriculture biologique (AB) répond à la 

demande de nombreux acteurs. Elle constitue en effet un outil incontournable pour mieux 

caractériser les systèmes d'élevage en AB et permettre : d'améliorer leurs performances et 

d'optimiser leur fonctionnement ; d'informer les éleveurs quant aux modèles d'élevage existants, 

dans une optique de conversion à l'AB et afin d'être à même de les accompagner dans cette 

démarche ; de consolider les outils de conseil et d'aide à la décision. Ces informations doivent 

par ailleurs être diffusées à l'ensemble des acteurs des filières concernées, y compris dans le 

milieu de la recherche et de l'enseignement (Pôle Agriculture Biologique Massif Central, 2013). 

La production de références sert également dans les travaux de prospective : simulations selon 

évolution de la PAC, ou encore devenir des fermes en AB si le marché n'est plus aussi porteur.  

 

Cette production de références est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans ce contexte de 

développement de l'AB. L'augmentation du nombre de conversions nécessite de les 

accompagner, de conseiller les agriculteurs et de mieux comprendre les systèmes de production 

biologique. Dans cet objectif, des projets ont vu le jour afin de renforcer les références 
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techniques et économiques sur les exploitations en AB ; ces projets sont portés par de nombreux 

acteurs, dont le Pôle Agriculture Biologique Massif Central. 

2. LE POLE AB MC ET LE PROJET BIOREFERENCES 

Le Pôle Agriculture Biologique Massif Central est une association créée en 1998 pour la 

recherche-développement en agriculture biologique dans le Massif Central. Cette association est 

basée à Clermont-Ferrand et travaille avec des groupements de producteurs en AB, de 

transformateurs et distributeurs, et des organismes de recherche et de formation. Le but du Pôle 

est d'accompagner le développement de l'AB sur le Massif Central via la recherche. Il travaille 

dans ses projets avec les Chambres d'Agriculture (CA), des organisations professionnelles, des 

établissements d'enseignement supérieur et de nombreux autres acteurs. 

 

De 2008 à 2013, le pôle AB MC a porté le projet "Systèmes", projet de renforcement des 

références techniques et économiques sur les systèmes d'élevage en AB dans le Massif Central, 

en collaboration avec, entre autres, des CA, des associations de développement de l'AB, l'INRA, 

l'IDELE1, ABioDoc2 et VetAgro Sup3. Ce travail se focalise sur les systèmes d'élevage bovins et 

ovins, lait et viande, des productions importantes dans le massif (Pôle Agriculture Biologique 

Massif Central, 2011). 

Dans la continuité de ce projet, le Collectif BioRéférences a été mis en place afin d'effectuer un 

travail sur 5 ans à compter de juillet 2015. Le projet BioRéférences doit permettre de produire 

des références sur les systèmes d'élevage ruminants (ovins, bovins, caprins), viande comme lait, 

dans le Massif Central. Il s'appuie sur un réseau de 70 fermes en échantillon constant. (Collectif 

BioRéférences, 2015a) 

 

Le projet BioRéférences doit aussi répondre à une demande spécifique, concernant la production 

de références en systèmes d'élevage diversifiés. En effet, la production de références en 

élevage biologique est actuellement centrée sur les systèmes spécialisés. Le projet Systèmes, 

notamment, se focalisait sur des élevages ayant une unique production ; de même pour le réseau 

de 70 fermes évoqué plus haut, qui concerne des exploitations spécialisées. Or, la proportion  

d'élevages en AB ayant plusieurs ateliers de production n'est à priori pas négligeable. On la 

soupçonne même d'être importante, les complémentarités que peuvent apporter cette diversité 

étant particulièrement utiles en AB. Cependant, ces systèmes diversifiés sont méconnus du fait 

même de leur diversité et de l'absence d'une méthodologie définie pour leur analyse. (Collectif 

BioRéférences, 2015b)  

Nous ne connaissons donc pas, à l'heure actuelle, l'importance des systèmes diversifiés parmi les 

systèmes d'élevage AB Ruminants du Massif Central, ni les modalités exactes de cette diversité.  

 

C'est dans ce contexte qu'a été proposé ce stage, qui s'inscrit dans le projet BioRéférences. La 

question à laquelle il tente de répondre est la suivante : « Comment produire des références 

sur les systèmes d’élevage en AB diversifiés ?». 

                                                             
1 IDELE : Institut de l'élevage 
2 ABioDoc : Centre National de Ressources en Agriculture Biologique – gère la plus importante base de 
données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique 
3 VetAgro Sup : institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences 
agronomiques et de l'environnement 
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3. OBJECTIFS INITIAUX DU STAGE ET HYPOTHESES 

Pour répondre à cette question, deux objectifs ont été définis : 

1. réaliser un état des lieux des systèmes d'élevage ruminants biologiques diversifiés dans 

le Massif Central et proposer une typologie de ces systèmes 

2. adapter la méthode de production de références utilisée actuellement par le Pôle AB 

MC pour les systèmes spécialisés afin de prendre en compte les spécificités des systèmes 

diversifiés, entre autres grâce à une enquête auprès d'une dizaine d'éleveurs. 

 

Ces objectifs sont sous-tendus par deux hypothèses : 

1. comme mentionné précédemment, on suppose que les systèmes en AB sont souvent 

diversifiés ; cela en raison de l'utilisation des complémentarités entre ateliers, mais 

également du fait que les systèmes d'élevage biologiques effectuent plus fréquemment 

de la vente directe ou de la transformation. Il est donc nécessaire d'étudier la diversité 

au sein des systèmes d'élevage ruminants en agriculture biologique. 

2. nous faisons aussi l'hypothèse que la méthode de production de références utilisée pour 

les systèmes spécialisés ne convient pas à la production de références en systèmes 

diversifiés : ces derniers sont davantage qu'une juxtaposition d'ateliers pouvant être 

étudiés séparément. La diversité implique la présence d'interactions qu'il faut prendre 

en compte. Il est par ailleurs important, dans le cadre d'étude des systèmes diversifiés, 

de prendre en compte la vente directe et la transformation comme des éléments 

structurants du système, qui seraient plus intégrés au système que dans les exploitations 

spécialisées.  

 

Le marché de l'AB est actuellement en croissance, et le nombre d'exploitations engagées dans ce 

mode de production ne cesse d'augmenter. Dans ce contexte, il est indispensable de produire des 

références sur les systèmes d'élevage en AB. Les systèmes d'élevage diversifiés, en particulier, 

sont méconnus. Ce stage s'inscrit dans le projet BioRéférences, coordonné par le Pôle AB Massif 

Central, et vise à : 1. réaliser un état des lieux de la situation des systèmes d'élevage ruminants 

diversifiés en AB du Massif Central 2. adapter la méthode de production de références aux 

systèmes diversifiés. 
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II –  DEFINITION D'UN SYSTEME DIVERSIFIE ET PRESENTATION 
DE LA DEMARCHE 

1. DEFINITION INITIALE D'UN SYSTEME D'ELEVAGE DIVERSIFIE 

Dans le cadre de ce travail, un système d'élevage diversifié est défini comme suit : 

 

un système d'élevage qui comprend plusieurs ateliers de production agricole, animale ou 

végétale, dont les produits sont destinés à la vente 

 

Un système avec deux troupeaux d'espèces différentes est ainsi un système diversifié. En 

revanche, un système avec deux races laitières différentes n'est pas diversifié (Collectif 

BioRéférences, 2015b). 

La transformation et le mode de commercialisation (vente directe ou circuits courts) ne suffisent 

pas à faire d'un système un système diversifié : une exploitation produisant uniquement du lait 

de vache et le transformant sera toujours considérée comme spécialisée. Cependant, il reste 

intéressant d'étudier la transformation et la commercialisation lorsque l'on approche un 

système diversifié. En effet, ces activités peuvent avoir une importance dans la mise en place ou 

le fonctionnement d'une telle exploitation. 

Par ailleurs, le critère selon lequel les produits des différents ateliers doivent être (au moins 

partiellement) destinés à la vente écarte de la définition les fermes qui possèderaient un sous-

système fourrager dont la production serait entièrement destinée à l'intraconsommation par le 

troupeau.  

 

Cette définition s'éloigne donc du sens commun du terme diversification. En effet la 

diversification sur une exploitation agricole est définie par le Ministère de l'Agriculture, de 

l'Agroalimentaire et de la Forêt comme "une activité para-agricole ou non agricole lucrative", 

comprenant notamment la transformation des produits à la ferme, le travail à façon, 

l'agrotourisme ou l'artisanat (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 

2013). L'aquaculture est par ailleurs considérée comme une activité de diversification, la 

viniculture non - bien qu'elle comprenne un processus de transformation (Agreste Primeur, 

2012). Dans (López-i-Gelats, et al., 2011), la diversification est définie comme la réallocation des 

ressources de la ferme vers de nouvelles activités agricoles ou non-agricoles, menant à la 

production de services ou de produits sur la ferme ou à l'extérieur de l'exploitation.  

 

L'objectif de la définition proposée ici était de limiter le champ de l'étude des systèmes 

diversifiés ; c'est pour cette raison que le collectif BioRéférences a décidé de ne pas prendre en 

compte les activités para-agricoles (gîtes, photovoltaïque) comme des activités de 

diversification, et de se limiter par ailleurs aux systèmes ruminants. La définition ci-dessus a été 

validée auprès des référents de filière du projet BioRéférences (voir plus loin).  
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2. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

La démarche mise en œuvre pour répondre à la question posée, « comment produire des 

références sur les systèmes d'élevage en AB diversifiés », est représentée par le schéma plus bas 

(figure 1). Elle comprend trois grandes étapes : 

 

1. Dans un premier temps, des entretiens ont été réalisés avec les référents de filière du projet 

BioRéférences (filières ruminants), pour affiner  la demande et préciser les objectifs.  Il 

s’agissait de vérifier le consensus autour de la définition d'un système d'élevage diversifié, de 

mieux cerner les attentes des référents vis-à-vis du stage, et de comprendre l'origine de la 

demande de références sur les systèmes diversifiés.  

 

2. Dans un deuxième temps, nous avons cherché à réaliser un état des lieux des connaissances 

sur les systèmes d'élevage diversifiés. Pour cela nous avons mobilisé deux types de 

ressources : 

i. des d’articles scientifiques et de revues de vulgarisation   

Une étude bibliographique portant sur les systèmes diversifiés a été réalisée afin de 

connaître leurs caractéristiques, les interactions possibles entre ateliers et identifier les 

propriétés attendues. A cela s'ajoute la lecture de littérature grise, c'est-à-dire de témoignages 

d'agriculteurs en systèmes diversifiés dans des revues agricoles. L'objectif de ce dernier point 

était d'avoir une première approche des pratiques en œuvre dans les exploitations diversifiées, 

et des motivations des agriculteurs à adopter de tels systèmes.  

 ii. des données de l’agence bio  

Une analyse de données collectées par l'Agence bio a été effectuée. Deux jeux de 

données ont été étudiés : les données de notification (fournies par les observatoires régionaux 

de la bio pour les régions Auvergne et Limousin) et les données de certification, traitées par la 

DRAAF. L'objectif étant d'aboutir à un état des lieux de la situation des systèmes diversifiés dans 

le Massif Central, et notamment de cerner les systèmes les plus courants et leurs 

caractéristiques principales (force de travail, surfaces, cheptels, etc).  

 

3) Enfin, la troisième étape visait à adapter la méthode de production de références aux 

systèmes diversifiés. Nous avons pour cela défini un modèle conceptuel - après une étude 

bibliographique sur la façon de représenter les systèmes diversifiés - et mis en place un 

dispositif  d’enquêtes. Un questionnaire a été conçu en s’appuyant sur le modèle conceptuel et 

les résultats de la seconde étape, puis mis en œuvre auprès d'une dizaine d'exploitations. 

L’analyse des résultats d’enquêtes ont permis de faire le point sur les caractéristiques et 

propriétés des systèmes diversifiés rencontrés et de les comparer à celles issues de la 

bibliographie, d’évaluer la pertinence de nos questions pour appréhender les spécificités de ces 

systèmes en cernant les points sur lesquels se focaliser lors de l'enquête et, in fine, de proposer 

une adaptation de la méthodologie, 
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3. ENTRETIENS AVEC LES REFERENTS DE FILIERE 

3.1. Démarche d'entretien 

Les entretiens avec les référents de filières visaient à aborder plusieurs points. Tout d'abord, il 

était nécessaire de vérifier le consensus concernant la définition d'un système diversifié. La 

définition énoncée précédemment a été présentée aux différents référents de filière pour 

discussion. Les points suivants ont également été abordés : 

 origine de la demande de références sur les systèmes diversifiés (agriculteurs, milieu de 

la recherche, acteurs du conseil…) 

 point de vue des référents sur la situation des systèmes diversifiés dans leurs filières 

respectives : existence ou non de systèmes diversifiés, si oui combinaisons d'ateliers les 

plus courantes 

 attentes des référents vis-à-vis de ce stage et résultats 

 suggestions de points à aborder lors de l'enquête. 

 

FIGURE 1 – OBJECTIFS DU STAGE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LES ATTEINDRE 



  

7 
 

Les entretiens, téléphoniques pour la plupart, ont été réalisés auprès de 8 référents de filière, 

couvrant la diversité des filières ruminants : bovin viande et lait, ovin viande et lait, caprin.  

3.2. Résultats des entretiens 

i - Définition 

Les entretiens ont confirmé le consensus quant à la définition d'un système diversifié. Il a été 

souligné à plusieurs reprises que, bien qu'une activité de transformation ou de vente directe ne 

soit en effet pas suffisante pour définir un système diversifié, il était important de prendre en 

compte ces facteurs dans l'étude d'une exploitation diversifiée. En effet, ces activités de 

transformation et de vente directe ne peuvent être séparées de la production de "matière 

première" (lait, légumes…) par les ateliers animaux ou végétaux : elles se placent en continuité 

de ces ateliers de production en utilisant leurs produits et en créant de la valeur ajoutée. Elles 

peuvent par ailleurs avoir un lien avec la diversité des ateliers : diversification de la production 

pour répondre à la demande de clients en vente directe, transformation en réponse à l'absence 

de débouchés du produit "brut" d'un des ateliers… 

 

ii - Origine de la demande 

La demande de références sur les systèmes diversifiés provient de plusieurs acteurs.  

Il existe selon les référents une demande de la part des agriculteurs, dans les cas où ceux-ci 

souhaitent s'installer en système diversifié ou reprendre une exploitation diversifiée et ont 

besoin de références, ou  encore lorsque ils cherchent à développer une activité supplémentaire 

sur leur exploitation. La demande provient aussi des conseillers accompagnant ces agriculteurs. 

 

Il existe de plus une demande de la part des techniciens, des collecteurs d'information sur les 

réseaux de fermes, et des chercheurs ou ingénieurs travaillant dans les différentes filières. En 

effet, il est courant d'étudier chaque filière séparément (ovin lait, bovin viande, caprin…). 

Cependant, cette étude reste toujours partielle : soit les systèmes diversifiés sont mis de côté 

pour n'étudier que les systèmes spécialisés (et l'on "passe à côté d'une partie du problème") ; 

soit les systèmes diversifiés sont étudiés uniquement via le prisme d'une production en 

particulier. Dans les deux cas, la nécessité d'inclure les systèmes diversifiés dans la réflexion est 

apparue. Notamment, l'étude d'une seule production au sein d'une exploitation diversifiée est 

insatisfaisante : il est compliqué d'étudier cet atelier séparément des autres (séparation des 

charges, des calculs de marge…) et même lorsque cela est possible, il subsiste une perte 

d'information (interactions entre ateliers, autonomie alimentaire globale qui fait plus de sens 

que celle d'un troupeau isolé…).  

 

iii - Situation au sein des différentes filières 

Chaque référent a été interrogé sur la situation au sein de "sa" filière : les systèmes diversifiés y 

sont-ils courants ? Si oui, quelles combinaisons rencontre-t-on ? Et quelles sont les raisons de la 

présence ou de l'absence de systèmes diversifiés dans cette filière ? 

 

Il est à noter que cette partie regroupe les ressentis des différents référents et non des faits 

vérifiés ; par ailleurs, les filières étudiées regroupant souvent des exploitations en agriculture 

biologique et en agriculture conventionnelle, les observations ci-dessous ont valeur générale et 

ne sont pas spécifiques à l'AB. Pour les filières ovin viande (OV), bovin viande (BV) et bovin lait 
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(BL) notamment, les référents travaillent autant en conventionnel qu'en AB, surtout avec des 

élevages spécialisés et ne sont pas nécessairement sur le terrain, étant données leurs missions. Il 

peut donc exister un biais. De façon générale, les hypothèses émises ne sont fournies qu'à titre 

indicatif, n'ayant pas été étayées par des observations concrètes. 

 

CAPRINS 

La présence d'un atelier caprin sans autre atelier est extrêmement rare : la production de lait de 

chèvre biologique est rencontrée quasi-exclusivement dans des systèmes diversifiés. 

Les caprins peuvent être rencontrés associés aux bovins viande, permettant ainsi à l'atelier 

caprin d'utiliser les refus des bovins. On peut aussi les rencontrer associés à des cultures de 

vente, dont une part sera alors intraconsommée par le troupeau et une part vendue.  

Il est courant dans la filière que le lait de chèvre soit transformé, et parfois vendu en vente 

directe. Se pose alors la question suivante : y a-t-il un lien entre transformation, vente directe et 

diversité des ateliers ? Plusieurs hypothèses sont possibles : la vente directe est un moteur de la 

diversification, afin d'offrir une gamme la plus large possible de produits aux consommateurs ; 

mais on peut aussi supposer que le temps consacré à la vente directe est trop important pour 

permettre d'avoir plusieurs ateliers et constitue ainsi un frein à la diversification.  

 

OVINS VIANDE 

Sans connaître précisément le détail de la situation, il ressort comme impression générale que 

les systèmes diversifiés sont courants dans la filière ovin viande. L'atelier ovin viande semble 

être fréquemment associé à un atelier bovin viande, aussi bien en agriculture biologique qu'en 

agriculture conventionnelle. On suppose qu'en AB, les systèmes diversifiés sont plus courants ; 

cela découle principalement du constat que le troupeau ovin moyen en AB est bien plus limité 

qu'en agriculture conventionnelle (150 têtes contre 600 en moyenne). Ce constat laisse entendre 

qu'il existe d'autres ateliers en parallèle de celui ovin viande. Une autre hypothèse est que la 

transformation ou la vente directe soient très répandues en systèmes ovin viande bio, 

permettant ainsi la création de valeur ajoutée et aboutissant à des cheptels plus petits. 

 

OVINS LAIT 

De nombreux producteurs de lait de brebis de la zone Massif Central font partie de la zone 

Roquefort ou alentours, et livrent leur lait à des industriels. On trouve peu de systèmes 

diversifiés parmi ces éleveurs, en raison de l'AOC Roquefort. La seule forme de diversification 

rencontrée est une conséquence des quotas laitiers : lorsqu'il était impossible pour un éleveur 

d'augmenter son troupeau ovin lait en raison des quotas, il était courant qu'un troupeau ovin 

viande soit ajouté au cheptel laitier. L'AB est un développement relativement récent dans la 

filière, et il reste peu répandu en raison du label AOC, qui permet déjà une meilleure valorisation 

du lait. Il est à noter qu'on suppose tout de même que la diversification est légèrement plus 

présente chez les éleveurs OL en AB qu'en agriculture conventionnelle.  

Chez les éleveurs en dehors de l'AOC Roquefort, on pourrait retrouver un schéma traditionnel 

régional de double troupeau BV-OL. 

 

BOVINS VIANDE 

Le réseau étudié actuellement en bovin viande par la personne interrogée étant très spécialisé, 

les systèmes diversifiés sont peu connus. Cependant, les combinaisons suggérées par les 

premiers résultats issus du traitement des bases de données (BV-Légumes et BV-Caprins) ont 
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été jugées réalistes, notamment la combinaison avec une production de légumes qui permettrait 

d'avoir des produits avec des cycles courts, contrairement à la viande bovine, ainsi qu'un 

élargissement de la gamme pour les marchés, la vente en AMAP, etc. 

 

BOVINS LAIT 

Les systèmes diversifiés sont rares en bovins lait. En effet, la production de lait pose le problème 

du travail : la contrainte de la traite a une forte influence sur l'emploi du temps de l'exploitant. 

Elle ne permet pas nécessairement d'avoir d'autres ateliers sur l'exploitation. 

On trouve cependant des doubles troupeaux bovins lait et viande, par exemple dans le Cantal, en 

agriculture conventionnelle, mais il n'en est pas nécessairement de même en AB, secteur moins 

connu par la personne interrogée.   

 

BILAN 

Les productions laitières en bovins et ovins sont à priori moins diversifiées que les autres 

filières. Cela peut s'expliquer par la contrainte qu'impose la traite sur l'organisation du travail, 

ou par la valorisation du lait en fromages AOC. Les caprins lait se retrouvent cependant 

rarement en systèmes spécialisés. Les productions de viande, aussi bien en bovin qu'en ovin, 

semblent quant à elles relativement diversifiées, et il est supposé que cette diversification est 

plus marquée en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle.  

 

iv - Attentes des référents vis-à-vis du stage 

Plusieurs objectifs distincts sont ressortis des entretiens avec les référents de filière.  

 

Un premier objectif est une meilleure connaissance de la situation dans le Massif Central : 

quelle est l'importance des systèmes diversifiés ? Quels sont les systèmes diversifiés les plus 

courants ? Quel est le fonctionnement de ces systèmes ?  

 

Il existe également une demande plus spécifique de références technico-économiques, avec peu 

d'indicateurs renseignés sur un grand nombre d'exploitations. Cela aurait nécessité de mettre en 

place des enquêtes, par exemple téléphoniques, auprès d'un nombre important d'exploitations. 

Cela n'était pas possible dans le cadre de ce stage, d'autant plus que les données disponibles 

pour l'état des lieux sont peu précises concernant les références technico-économiques.  

 

Un état des lieux a tout de même été effectué grâce à ces données, avec entre autres un bilan des 

combinaisons d'ateliers les plus courantes dans les différentes régions du Massif Central, ainsi 

qu'une évaluation du pourcentage de producteurs en vente directe parmi les systèmes 

diversifiés, etc. 

 

De façon générale, une demande importante vis-à-vis de ce travail était de mieux comprendre 

les raisons de la diversité des ateliers au sein des systèmes d'élevage étudiés et de comprendre 

la façon dont le système s'est mis en place. Cela passe entre autres par la compréhension de 

l'historique de l'exploitation vis-à-vis de la diversification.  

 

Par ailleurs, plusieurs référents ont mentionné qu'il serait intéressant de construire une 

typologie des élevages diversifiés à partir des données disponibles. Notamment, une division 
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"naturelle", suggérée à plusieurs reprises, est la séparation entre systèmes ayant plusieurs 

troupeaux et systèmes se diversifiant vers des productions végétales.  

 

Enfin, il est attendu de ce stage qu'il permette d'aboutir à une méthodologie pour identifier les 

principales interactions existantes entre ateliers en plus de mieux comprendre la situation des 

systèmes diversifiés dans le Massif Central (combinaisons d'ateliers, pratiques des éleveurs). Il a 

été exprimé un besoin de méthodologie pour appréhender les systèmes diversifiés. 

 

v - Suggestions quant à l'enquête 

Il a été demandé aux référents s'ils avaient des suggestions quant aux indicateurs qui pourraient 

être utilisés lors de l'enquête et aux moyens de comprendre les interactions existantes au sein 

d'un système diversifié.  

 

L'une des approches suggérées a été d'identifier les flux existants entre ateliers : aussi bien les 

flux de matière que les flux d'énergie et de capital. L'accent a aussi été mis sur la nécessité de 

comprendre la gestion dans le temps (par ex. pâturage alterné) et dans l'espace (par ex co-

pâturage ou partage des bâtiments) des différents troupeaux vis-à-vis des ressources, des 

pâtures et des bâtiments. L'organisation dans le temps des travaux des différents ateliers ainsi 

que le calendrier de l'éleveur et sa logique de gestion ont aussi été évoqués. Il est supposé que la 

diversité des ateliers sera raisonnée en cohérence avec le travail, et qu'il sera intéressant de 

prendre en compte la façon dont le travail interagit avec les choix d'articulation des ateliers, et 

notamment si les travailleurs sont spécialisés ou polyvalents, s'ils ont reçu une formation, etc. 

La transformation et la vente directe devront aussi être étudiées, en lien avec la diversité du 

système. 

 

Il existe globalement un consensus sur le fait que l'enquête ne devra pas se concentrer sur des 

indicateurs trop précis, mais chercher plutôt à "comprendre les pratiques en place et leurs 

justifications".  

 

Un système d'élevage diversifié est défini comme un système d'élevage qui comprend plusieurs 

ateliers de production agricole, animale ou végétale, dont les produits sont destinés à la vente. 

Partant de cette définition, 3 étapes ont été suivies pour répondre aux 2 objectifs présentés 

précédemment : une phase d'entretiens avec les référents de filière afin de mieux cerner leurs 

attentes ; une phase d'étude bibliographique et de traitement de données afin de réaliser un état 

des lieux sur les systèmes diversifiés dans le Massif Central ; et enfin une étape d'adaptation de 

la méthode de production de références. Les entretiens avec les référents ont fait ressortir qu'il 

est surtout attendu du stage : 1. une meilleure connaissance de la situation et les combinaisons 

d'ateliers les plus courantes ; 2. de mieux cerner les raisons de la diversité ; 3. que la dernière 

étape d'adaptation de la méthode permette de comprendre les aspects des systèmes diversifiés 

qui constituent les clés d'entrée de leur étude. 

 

 

 

 

 



  

11 
 

B  –  E T U D E  B I B L I O G R A P H I Q U E  E T  
A N A L Y S E  D E  D O N N E E S   

C o m p r e n d r e  l e s  p r o p r i é t é s  d e s  s y s t è m e s  
d ' é l e v a g e  d i v e r s i f i é s  e t  f a i r e  u n  é t a t  d e s  

l i e u x  d e  l e u r  s i t u a t i o n  e n  A B  d a n s  l e  
M a s s i f  C e n t r a l  

I –  MATERIEL ET METHODES 

1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

Cette étape d'étude bibliographique vise à mieux connaitre les propriétés attendues des 

systèmes diversifiés, les interactions possibles entre ateliers et les complémentarités existantes, 

entre autres dans le but de les prendre en compte de façon pertinente dans la phase 

d'adaptation de la méthode de production de références.  

 

Cette étude bibliographique rassemble des articles publiés dans des revues scientifiques, des 

documents techniques édités par les chambres d'agriculture ou d'autres instituts comme l'ITAB 

ou l'IDELE, et des articles de revues professionnelles agricoles accessibles via le Centre 

Nationale de Ressources en Agriculture Biologique (ABioDoc).  

2. ANALYSE DES DONNEES DE L'AGENCE BIO 

L'objectif de cette étape est de faire un état des lieux de la diversité en élevage ruminant en AB 

dans le Massif Central. Elle vise notamment à connaitre les combinaisons d'ateliers les plus 

courantes et à déterminer les différences entre systèmes spécialisés et diversifiés en ce qui 

concerne le travail, la transformation et la commercialisation.  

Nous disposons de deux jeux de données, comprenant des informations différentes et couvrant 

des zones géographiques différentes également. Les caractéristiques principales de ces jeux de 

données sont présentées ci-dessous.  

 

2.1. Données de certification transmises par la DRAAF 

Il s'agit des données de certification des opérateurs en agriculture biologique, provenant des 

audits des organismes certificateurs et traitées par la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes. Ces 

données datent de 2014. Elles concernent entre autres : les différentes productions des 

agriculteurs, avec la surface (ha) concernée par chaque culture et la taille du (des) cheptel(s) 

(nombre de têtes au moment de l'enquête ou nombre d'animaux sur l'année selon l'espèce). En 

revanche, il n'existe pas d'information sur la transformation, la vente directe ou le nombre 

d'UTH dans ce jeu de données.  
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Les données de certification couvrent l'ensemble des agriculteurs en agriculture biologique de 

France et la sélection des exploitants de la zone exacte Massif Central a été possible grâce à la 

correspondance entre code Insee et code postal pour les communes présentes sur le territoire 

étudié. Seules ont été conservées les exploitations ayant au moins un atelier ruminant. L'objectif 

était d'étudier les données concernant les systèmes d'élevage ruminants diversifiés, c'est-à-dire 

ayant plusieurs productions agricoles (animales ou végétales).  

 

Les données ont été traitées par la DRAAF de la façon suivante : 

- première sélection : les exploitations sont classées par activité principale. Puis, sont 

dénombrées toutes les exploitations ayant un atelier secondaire BV, celles ayant un 

atelier secondaire BL, etc. Certaines exploitations ayant par exemple un atelier 

secondaire BV et un atelier secondaire BL seront donc comptées 2 fois et apparaitront 

dans ces deux catégories. 

- deuxième sélection : pour chaque combinaison d'ateliers (par ex. BV en principal, BL en 

secondaire) concernant plus de 20 exploitations, le même processus que ci-dessus est 

répétée pour un troisième atelier. Par exemple : parmi les exploitations en BV principal – 

BL, combien ont un atelier porcs ? combien un atelier légumes ? etc.  

 

Les résultats de ce traitement sont rassemblés dans des tableaux croisés, que nous avons 

analysés par la suite. 

2.2. Données régionales de notification 

Il s'agit de données issues du questionnaire de notification4 à l'Agence BIO renseigné par les 

producteurs en Agriculture Biologique. Elles comprennent notamment :  

- les coordonnées de l'exploitant ;  

- la liste de ses productions animales et végétales (en AB, en conversion et en 

conventionnel) sans précision de surfaces ou de cheptels (entrée 0 ou 1) ;  

- des informations sur la transformation, la vente directe et les circuits de 

commercialisation ;  

- des informations sur la main d'œuvre et l'année de naissance du chef d'exploitation. 

  

Ces données sont relativement récentes puisqu'elles datent a minima de 2012 (année à partir de 

laquelle le renouvellement annuel de la notification n'était plus obligatoire). Certaines ont pu 

être mises à jour entre temps par les exploitants. 

 

Elles ont été traitées sur EXCEL de la façon suivante : 

- sélection des exploitations ayant un atelier ruminant 

- parmi celles-ci, sélection des exploitations diversifiées, c'est-à-dire ayant plusieurs 

ateliers de production 

- étude des combinaisons d'ateliers au sein des exploitations diversifiées, et de leurs 

autres caractéristiques : main-d'œuvre, vente directe, transformation, SAU totale… 

 

                                                             
4 la notification est une déclaration d'activité obligatoire qui concerne tous les opérateurs en AB et donc 
les agriculteurs, et qui précède la signature du contrat d'engagement au respect du mode de production 
biologique ; les données de notification servent entre autres à mettre à jour l'annuaire des opérateurs en 
AB et de recueillir des informations statistiques (source : agencebio.org) 
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II - RESULTATS 

1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE  
Propriétés des systèmes d'élevage diversifiés 

Les systèmes d'élevage diversifiés ont fait l'objet de nombreuses études, notamment dans les 

pays du Sud. En effet, contrairement à l'agriculture française qui est souvent conçue comme 

fondée sur des systèmes spécialisés, dans de nombreux pays en voie de développement la 

production agricole repose encore sur des systèmes combinant plusieurs ateliers. Cette diversité 

des ateliers donne aux systèmes concernés un certain nombre d'avantages et de propriétés 

spécifiques qui peuvent être particulièrement pertinents dans des environnements difficiles.  

 

Ces propriétés sont cependant à nuancer. Elles ne sont en effet pas toujours étayées par des 

études de terrain. Elles impliquent de plus qu'il existe réellement des interactions entre ateliers 

pour être présentes, et ne peuvent pas s'appliquer à tous les cas de figure. Il s'agit donc plutôt de 

propriétés attendues des systèmes diversifiés, qui nous permettent par la suite d'énoncer un 

certain nombre d'hypothèses sur les systèmes que nous étudions, et participent à la construction 

du dispositif d'enquête.  

1.1. Propriétés des systèmes d'élevage diversifiés 

La présence de plusieurs ateliers sur une exploitation agricole apporte des propriétés qui vont 

au-delà d'une simple juxtaposition d'ateliers ; les interactions et complémentarités entre 

productions procurent des propriétés particulières aux systèmes diversifiés. 

 

Les principales propriétés des systèmes diversifiés énoncées dans la littérature sont bien 

résumées dans la publication de (Malézieux & Moustier, 2005). Elles sont étudiées à plusieurs 

échelles.  

A l'échelle de la parcelle, la diversité des productions peut apporter : une optimisation de 

l'utilisation des ressources végétales, un étalement des dates de récolte et de la charge de 

travail, un moyen de lutte contre le parasitisme, un frein à l'érosion.  

A l'échelle de l'exploitation, elle peut permettre à l'éleveur : de réagir au marché grâce à la 

multiplicité des productions, de fournir du travail à un membre de la famille ou du collectif, 

d'optimiser le travail ou le parcellaire, de limiter la prise de risque. La présence de plusieurs 

ateliers permet par ailleurs de transférer des fonds d'un atelier à un autre en fonction de leurs 

réussites respectives. Elle permet aussi de gérer la disponibilité des intrants et la reproduction 

de la fertilité (pas d'épuisement des ressources du sol). De plus, disposer de productions aux 

cycles différents donne la possibilité d'étaler les revenus dans le temps, ou de prendre un risque 

sur un investissement tout en assurant le revenu avec un autre.  

 

Enfin, deux points sont soulignés dans cette publication : tout d'abord, il est indispensable de 

prendre en compte et de comprendre la logique de l'éleveur et ses motivations lors de son 

processus de décision; par exemple, veut-il minimiser le risque, maximiser le profit, atteindre un 

compromis entre les deux…? Ensuite, il est nécessaire de voir la diversification comme un 

processus dynamique, c'est-à-dire qui évolue dans le temps et qui dépend de circonstances 

extérieures à l'exploitation agricole.  
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i. Utilisation optimale des ressources végétales 

Une diversité de production peut permettre une utilisation optimale des ressources végétales à 

disposition. Ainsi, un éleveur bovin lait-ovin viande possédant des pâtures éloignées du 

bâtiment de traite ne pourra les faire pâturer par les vaches en lactation ; il pourra en revanche 

les valoriser grâce au troupeau ovin viande. De même, le pâturage dans des interrangs de vigne 

ou dans des surfaces de cultures pérennes rend possible une meilleur valorisation de ces 

surfaces, couplée à une action de désherbage et de fertilisation.  

 

La diversité peut aussi être une réponse à un environnement difficile (Cournut, et al., 2012). En 

Europe, les milieux difficiles pour la production agricole sont ceux avec des pluies limitées et 

incertaines, des sols pauvres, des pentes fortes et des accès limités aux infrastructures et aux 

marchés. Cela correspond souvent aux zones montagneuses. Dans ces régions, le modèle de 

polyculture-élevage est un bon compromis entre objectifs économiques et contraintes de 

l'environnement. Il est notamment fréquent en zone de montagne que les surfaces et les 

ressources herbagères soient hétérogènes sur l'exploitation ; un système diversifié permet alors 

la valorisation de l'ensemble de surfaces en utilisant par exemple des troupeaux aux besoins et 

comportements alimentaires différents. (Cournut, et al., 2012) Par exemple, deux troupeaux 

herbivores peuvent consommer des hauteurs d'herbe différentes et ainsi mieux valoriser une 

prairie en pâturage simultané qu'en pâturage par un unique troupeau (Biehlmann & Février, 

2016). 

Les complémentarités apportées par la diversité de productions peuvent ainsi constituer un 

avantage au niveau spatial - utilisation de l'ensemble des ressources dans un contexte de 

contraintes environnementales ou agronomiques ; utilisation d'une ressource de façon 

simultanée par des troupeaux consommant des végétaux différents/des hauteurs de pousse 

différentes - et temporel (utilisation de la même ressource à des moments différents).  

 

Les systèmes diversifiés sont particulièrement avantageux en milieux difficiles, où les ressources 

sont limitées. Dans des environnements plus favorables, leurs avantages sur les systèmes 

spécialisés sont moins significatifs. De même, dans des milieux trop extrêmes, les interactions 

positives permises par les systèmes diversifiés ne seront plus nécessairement possibles 

(Viglizzo, 1994). 

 

ii. Résilience 

L'un des avantages les plus cités dans la littérature à propos des systèmes d'élevage diversifiés 

est leur résilience. Dans un contexte agricole de plus en plus incertain, dont les sources de 

variabilité sont non seulement environnementales mais aussi économiques et politiques 

(Nozières, et al., 2011), les systèmes d'élevage doivent impérativement développer des capacités 

d'adaptation et de résilience face à ces aléas. Ces systèmes doivent se reposer sur leurs sources 

de flexibilité, et ne plus être considérés uniquement du point de vue de l'efficience ou de la 

productivité mais aussi du point de vue de leurs capacités adaptatives. Ces capacités adaptatives, 

la diversité d'un système et son autosuffisance deviennent les facteurs-clés de la durabilité 

(Ripoll-Bosch, et al., 2014). (Nozières, et al., 2011) définissent la flexibilité comme "la capacité 

d'absorber des changements et de s'y adapter, de préserver des options, d'en créer et 

d'apprendre". Dans cette optique, la résilience est l'une des propriétés les plus étudiées des 

systèmes diversifiés. 
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Résilience d'un système : propriétés générales 

 

(Biggs et al. , 2012) distinguent deux éléments permettant d'augmenter la résilience des services 

écosystémiques, c'est-à-dire la capacité d'un écosystème à fournir ces services malgré les 

perturbations de l'environnement. Cette réflexion peut être transposée aux systèmes agricoles. 

Le premier élément indispensable à la résilience d'un système est le maintien de la diversité, 

cette dernière ayant trois propriétés complémentaires : la variété (nombre d'éléments dans le 

système), l'équilibre (combien de chaque élément) et la disparité (à quel point ces différents 

éléments sont différents les uns des autres).  

Dans le cadre des systèmes d'élevage diversifiés, il s'agirait du nombre d'ateliers, de la taille de 

ces ateliers et de la disparité entre productions (ressources utilisées, marchés, productions 

animales ou végétales, etc).Tout comme la diversité au sein d'un écosystème permet le maintien 

de services écosystémiques (services d'approvisionnement, de régulation, culturels et de 

soutien5), la diversité au sein d'un système d'élevage permet d'assurer le maintien des services 

attendus par l'éleveur : production agricole, régulation par interactions entre ateliers et 

complémentarités, attentes personnelles… 

 

La deuxième propriété nécessaire au maintien des services écosystémiques (et dans notre cas 

agricoles) est la redondance. La redondance est liée à la diversité : elle désigne en effet le fait de 

retrouver des fonctions identiques chez plusieurs éléments du système. Le fait que ces fonctions 

soient assurées par plusieurs éléments (ateliers) du système joue comme "assurance" et permet 

que la fonction en question soit toujours présente même si l'un des éléments perd sa capacité à 

la remplir.  

Au sein d'un système d'élevage diversifié, la diversité et la redondance apportées par les 

différents ateliers rendent possible la conservation des propriétés du système en cas de 

changement dans l'environnement (climatique ou économique notamment). La diversité des 

ateliers permet de plus des adaptations à des changements sur le long terme et pas uniquement 

à court terme. En cas de perturbation, les réactions selon l'atelier considéré seront différentes et 

une certaine redondance sera également possible. Un nombre d'espèces important au sein d'un 

système permet d'augmenter à la fois la diversité  et la redondance, à condition qu'une espèce 

n'ait pas un rôle irremplaçable au sein de l'exploitation (absence de redondance) ou qu'au 

contraire toutes les espèces aient les mêmes propriétés (perte des bénéfices associés à des 

réponses diverses face aux aléas).  

 

La diversité et la redondance ne doivent cependant pas être trop élevées, au risque de réduire 

l'efficience du système. La "théorie de la connectivité" avance que si les interactions sont trop 

nombreuses, le système sera moins productif (Viglizzo, 1994). En effet, si le nombre d'ateliers 

est trop élevé, l'augmentation exponentielle du nombre d'interactions peut mener à un coût de 

gestion et de maintenance important et donc une productivité moindre (Viglizzo, 1994), 

notamment si les ateliers sont "emboités" (utilisation de fourrages pour un atelier bovin lait qui 

lui-même fourni du petit lait à des porcs par ex.). On peut alors atteindre une incapacité du 

système à s'adapter au changement, à cause d'une complexité d'interactions qui ralentissent 

l'établissement d'échanges efficaces de matière, d'énergie ou d'information (Biggs et al. , 2012).  

                                                             
5 services d'approvisionnement : produits que procurent les écosystèmes ; services de régulation : 
bienfaits qui découlent de la régulation des processus, comme la régulation de la qualité de l'eau ; services 
culturels : bienfaits non matériels, comme loisirs et expérience esthétique ; services de soutien : 
nécessaires à la production de tous les autres services (production de biomasse par ex.)  
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La connectivité au sein d'un système diversifié (interactions, flux de matière, d'information et 

d'énergie) permet son rétablissement après une perturbation. Elle peut cependant également 

provoquer la transmission d'une perturbation dans le système.  

 

Application aux systèmes d'élevage diversifiés 

 

Certaines pratiques et choix de gestion de l'éleveur jouent sur la structure et l'équilibre entre 

ateliers pour augmenter la résilience. Les différentes "sources de flexibilité" d'un troupeau sont 

les suivantes (Nozières, et al., 2011) : utilisation des capacités adaptatives de l'animal ; 

diversité des espèces et des races ; production d'une gamme de produits variée ; organisation 

de la mobilité/déplacement des animaux ; gestion des tailles de troupeaux ; et enfin, maitrise 

de l'équilibre entre productivité et survie du troupeau : il est possible d'utiliser la résilience 

naturelle des animaux pour faire face aux aléas, par exemple la capacité des vaches laitières à 

puiser dans leurs réserves corporelles afin de maintenir leur production de lait (Megersa et al., 

2014).  

Certaines des sources de flexibilité sont des "sources intrants", c'est-à-dire qu'elles 

correspondent à des modifications de la quantité ou de la nature des intrants du système. 

D'autres sont des sources-processus, en référence à l'utilisation de processus biologiques 

(résilience des animaux par ex.) comme levier de flexibilité.  

 

A l'échelle du système d'élevage, la flexibilité repose sur les leviers suivants : rôle "tampon" d'un 

atelier (en cas d'année difficile, la taille du cheptel peut par exemple être diminuée) (Cournut, et 

al., 2012) ; changement d'utilisation des surfaces (surface fauchée vs pâturée, surfaces de 

culture vs de fourrages) ; changement de la période de vêlage (Martin & Magne, 2014). Il s'agit 

de gérer la flexibilité du système via l'équilibre entre les différents ateliers et surfaces, ou via des 

changements de pratique (gestion de la reproduction).  

Dans les systèmes d'élevage que nous étudions, qui ont tous un atelier ruminant, tous ces 

moyens de gestion des perturbations ne sont pas forcément utilisables ; les systèmes d'élevage 

ruminants sont en effet caractérisés par des cycles longs et un lien fort au territoire (Nozières, et 

al., 2011). 

 

Malgré ces propriétés, les systèmes nord-américains et nord-européens n'utilisent que peu la 

diversification comme sources de flexibilité : la spécialisation est préférée à la diversité afin de 

maximiser la productivité des facteurs de production, et notamment le travail (Nozières, et al., 

2011). Les systèmes diversifiés sont donc plutôt retrouvés dans des contextes spécifiques : 

zones montagneuses, agriculture biologique, utilisation comme un frein à la raréfaction de 

l'agriculture dans une région (López-i-Gelats, et al., 2011). La diversité peut en effet 

accompagner la restructuration de l'agriculture sur un territoire, modifiant la forme d'élevage 

traditionnellement présente pour l'adapter aux nouvelles contraintes environnementales, 

climatiques ou économiques.  

 

iii. Economie et marché 

Le premier impact économique évident de la diversification est d'augmenter le chiffre d'affaires 

global via une nouvelle production. Cependant, la diversité des ateliers sur une exploitation peut 

avoir d'autres impacts économiques, notamment un impact en lien avec la résilience : la 

diversité permet une meilleure stabilité économique dans le temps. Ainsi, dans la publication 



  

17 
 

de (Pacin & Oesterheld, 2014), des exploitations agricoles argentines sont étudiées afin de 

déterminer l'influence de leur diversification sur leur stabilité économique au cours du temps. 

L'un des objectifs de cette étude était de ne pas considérer le rendement comme le seul critère 

de réussite d'une exploitation. Il a été constaté qu'une plus grande diversité d'activités est 

associée à une plus grande stabilité économique, le retour sur capital variant moins. 

Il est aussi précisé dans ce travail que les activités d'élevage ruminant sont économiquement 

plus stables dans le temps que les activités de culture. Il est en effet plus facile, en cas d'aléas, de 

trouver une source alternative de fourrage que de "sauver" une culture. Par ailleurs, l'élevage 

ruminant fonctionne sur un cycle plus long et a donc davantage de temps pour "compenser" un 

coup dur en comparaison aux cultures.  

 

La diversité des productions peut par ailleurs permettre une économie de gamme, c'est-à-dire 

l'utilisation des mêmes moyens de production pour des ateliers différents. Il s'agit d'un avantage 

spécifique aux systèmes diversifiés, qui peut compenser l'absence d'économie d'échelle rendue 

possible par la spécialisation d'exploitations de grande taille. 

 

Disposer d'une diversité de produits apporte par ailleurs la possibilité de proposer une gamme 

variée et complète, aussi bien aux particuliers dans les cas de vente directe qu'aux autres 

débouchés possible (magasins bio, restauration collective). De plus, l'une des productions peut 

constituer un produit d'appel et permettre d'agrandir la clientèle ; il s'agit surtout, en agriculture 

biologique, des légumes – un produit que les consommateurs associent à l'AB et qui est de plus 

un produit de grande consommation (voir partie littérature grise pour des exemples concrets de 

ces avantages).  

Ainsi, même les fermes de taille importante pourraient profiter d'une diversification, même si 

tous les avantages cités ci-dessus ne leur seraient pas forcément accessibles (Culas & 

Mahendrarajah, 2005). Certaines études remettent cependant en cause l'impact positif de la 

diversification sur la performance économique d'une exploitation, et notamment (Ripoll-Bosch, 

et al., 2014) qui avancent que bien que le degré de diversité des productions joue sur la 

flexibilité du système, il n'a pas d'impact sur le plan économique. La performance économique 

dépendrait davantage de la position du système sur l'échelle "bas-intrants – hauts-intrants"6 et 

de son degré d'autonomie7.  

 

Réduction de la pauvreté et fonction alimentaire pour la famille 

 

Dans les pays en voie de développement, un système d'élevage diversifié peut aussi faire office 

de facteur de réduction de la pauvreté et de croissance économique. (Boukary, et al., 2007) 

citent l'exemple de la diversification vers la production de lait au Niger, qui apporte un revenu 

régulier grâce à une vente quotidienne – contrairement à la production de viande, qui n'apporte 

que des entrées d'argent ponctuelles. La diversification vers une production de lait diversifie 

donc les revenus et provoque un passage d'une économie d'autoconsommation à une économie 

de vente. Elle sécurise l'activité agricole et rend possible l'épargne grâce à une nouvelle activité, 

épargne qui sera utilisée pour soutenir les autres activités de production (Tou, 2006).  

                                                             
6 c'est-à-dire selon que le système se repose de façon importante ou non sur l'utilisation d'intrants 
(amendements, aliments pour animaux, produits vétérinaires…) 
7 l'autonomie d'une exploitation agricole désigne sa capacité à limiter le recours à des intrants ; on 
distingue notamment l'autonomie en aliments pour les animaux, l'autonomie en fourrage, l'autonomie en 
paille, etc (developpement-durable.gouv.fr) 
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iv. Conséquences de la diversité sur l'impact environnemental d'un système agricole  

La production agricole dans des exploitations de grande taille et spécialisées est souvent 

associée dans l'imaginaire collectif à des conséquences environnementales négatives ; la 

diversification des activités sur une exploitation permettrait d'éviter ces conséquences 

environnementales.  

 

La diversité d'un système agricole participerait à l'agrobiodiversité à l'échelle de la ferme et 

permettrait ainsi d'être en adéquation avec les principes de l'agroécologie (Duru, et al., 2015). 

L'intensification des interactions écologiques entre les composants du système rendrait alors 

possible l'amélioration non seulement de la résilience et de la productivité du système, mais 

aussi de la fertilité du sol.  

Dans des environnements difficiles, la diversification peut permettre de faire face à une 

dégradation des ressources (pâturages, eau), par exemple lors de sécheresses ou de 

phénomènes d'embroussaillement, en reportant la production sur d'autres ressources. Dans ce 

genre de situation, l'environnement en lui-même est peu résilient et c'est la variété des espèces 

animales qui constitue une autre "source de résilience" (voir travail de (Megersa et al., 2014) en 

Ethiopie).  

 

Les systèmes diversifiés ont été étudiés dans le cadre d'un travail du Centre d'Etudes et de 

Prospective du MAAF, datant de 2013 et portant sur les systèmes "à double performance 

économique et environnementale". Il était avancé que des systèmes "en rupture avec les 

systèmes agricoles conventionnels" permettaient d'atteindre cette double performance en 

utilisant les propriétés des agro-écosystèmes afin de réduire les intrants et la pression sur les 

ressources naturelles. Ainsi, le levier unique que constituait l'utilisation d'intrants est remplacé 

par un ensemble de leviers, ayant séparément moins d'effet sur l'ensemble du système mais qui, 

mis en œuvre de façon réfléchie et cohérente, permettent d'améliorer les performances et de 

minimiser les risques. Dans tous les systèmes de production animale, cela passe par la recherche 

de l'autonomie alimentaire et de la diversification. Le but est de "maximiser l'efficience globale 

du système au lieu de maximiser l'efficience partielle de chaque atelier ou culture. […] Cela 

permet de rendre ces systèmes moins vulnérables aux aléas et d'accroitre leur résilience." 

(Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2013) 

 

De façon générale, les systèmes diversifiés seraient un moyen d'atteindre une meilleure 

efficience et l'utilisation de moins d'intrants, en substituant à ces derniers le recyclage des 

flux de matière au sein de l'exploitation. Ces systèmes seraient aussi généralement plus 

autonomes, grâce à une diminution de la quantité d'intrants et du nombre de ces intrants. (Stark 

et al., n.d.) La présence de plusieurs troupeaux ou cultures sur la ferme peut aussi rendre 

possible l'intraconsommation de résidus de culture ou de transformation qu'il aurait sinon été 

impossible de valoriser et qui peuvent avoir un impact environnemental négatif – l'un des 

exemples les plus courants est l'utilisation du petit lait par un atelier porcin, ce qui permet à la 

fois de nourrir le cheptel de porcs et d'éviter d'avoir à traiter le petit lait. 

 

 

 

 

 



  

19 
 

v. Complémentarité agronomique et zootechnique 

Les systèmes d'élevage diversifiés profitent d'un certain nombre d'interactions entre 

composantes du système et de complémentarités qui peuvent être positives d'un point de vue 

agronomique et zootechnique. Certaines ont été citées précédemment : utilisation optimale des 

ressources du système, intraconsommation de certaines productions, etc. 

 

Un autre avantage potentiel non négligeable de la diversité en élevage est l'impact de cette 

mixité entre troupeaux ou entre productions sur le parasitisme. La mixité entre troupeaux (par 

exemple ovins viande – bovins viande, mais aussi ovins viande – poulets…) permet en effet de 

briser les cycles de parasitisme et de baisser fortement les problèmes sanitaires qui en 

découlent (Chambre d'Agriculture Aveyron, 2003). 

Il est également possible d'utiliser cette complémentarité entre productions animales et 

végétales, par exemple dans le cas d'une production avicole en conjonction avec une production 

arboricole : la présence de poulets dans un verger abaisse la charge des parasites touchant les 

arbres fruitiers (ITAB, 2009). 

Un autre exemple est la combinaison entre élevage de ruminants et maraichage. La présence de 

prairies temporaires dans la rotation évite une accumulation d'adventices qui handicaperait la 

production de légumes (ITAB, 2009). 

 

vi. Freins potentiels à la diversification  

Malgré les avantages potentiels des systèmes diversifiés énoncés précédemment, il existe des 

freins à la diversification. Ces derniers peuvent être, entre autres : un coût initial élevé de mise 

en place du nouvel atelier ; un manque de connaissances sur la gestion de l'atelier en question 

; des ressources non adaptées (pâtures, bâtiments…) ; un manque de main-d'œuvre ; et, dans 

des conditions difficiles, une mortalité trop élevée des jeunes de certaines espèces (Megersa et 

al., 2014).  

La diversification des ateliers de production nécessite par ailleurs d'être dans un environnement 

qui permet non seulement d'atteindre un niveau de production satisfaisant, mais aussi un 

écoulement de la production : présence d'une filière, d'un marché, de possibilités de vente 

directe, etc (Culas & Mahendrarajah, 2005). Cette absence de débouchés peut découler d'un 

manque de structuration de la filière en aval (collecte, transformation, distribution), du moins au 

niveau régional. Les produits de diversification peuvent aussi être "trop innovants", les marchés 

pour ces produits n'existant alors pas encore. Enfin, les secteurs peuvent être déconnectés entre 

produits agricoles initialement présents sur l'exploitation et produits de diversification, comme 

dans le cas de l'agroforesterie avec déconnexion entre secteurs agricoles et forestiers (Ministère 

de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2013). 

 

Un autre frein à la diversification peut être la crainte de la part des agriculteurs que leurs 

performances économiques diminuent avec la création d'un nouvel atelier (Ministère de 

l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2013). Pourtant, comme nous l'avons vu 

précédemment, la baisse éventuelle de rendement des différents ateliers peut être compensée 

économiquement par les avantages cités plus haut. Et dans l'éventualité d'une baisse des 

performances économiques du système, celles-ci peuvent être relancées par l'entrée des 

produits dans une commercialisation en circuit court, ou via des labels de qualité. Cette 

valorisation peut même s'avérer indispensable à la survie du système (Ministère de 

l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2013).  
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Enfin, les systèmes diversifiés présentent parfois également des difficultés pour l'exploitant : les 

conditions de travail peuvent être dégradées par rapport à un système spécialisé, avec un 

accroissement non pas de la pénibilité du travail mais surtout de la complexité de la gestion du 

système. Cette complexité découle à la fois de la multiplicité des ateliers et de l'absence de 

références et de connaissances sur ces systèmes qui ont été peu étudiés à ce jour. Les systèmes 

diversifiés requièrent ainsi une nouvelle organisation du travail qui peut être longue à mettre en 

place (Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 2013).  

 

1.2. Littérature grise : témoignages d'éleveurs en systèmes diversifiés 

Une dizaine de témoignages d'éleveurs en systèmes d'élevage diversifiés ont permis de mettre 

en relation le point de vue d'agriculteurs avec les informations apportées par la bibliographie. 

Ces témoignages évoquent plusieurs aspects de la diversité : taille des ateliers, organisation du 

travail… Il est cependant intéressant de remarquer que les éleveurs accordent 

systématiquement une grande place aux raisons pour lesquelles ils ont fait le choix de la 

diversité.  

 

Ces raisons sont très diverses et dépendent beaucoup de la situation individuelle de chaque 

exploitation. Sont surtout évoquées : 

 la volonté de faire venir le/la conjoint(e) sur la ferme, ou un enfant. La disponibilité de 

main-d'œuvre "à valoriser" crée l'opportunité et pousse à la mise en place d'un nouvel 

atelier (Ripoche, 2015) (Anon., 2013). A noter que ce nouvel atelier n'est pas toujours 

pour autant rentable économiquement.  

 la relation au client, dans les cas de vente directe ou de transformation (Anon., 2013), ou 

encore de vente via des magasins coopératifs de producteurs (Anon., 2013).  

L'objectif est ici de proposer au client des produits qui "lui font plaisir", qui constituent 

un complément de gamme (pour offrir un panier complet) ou qui donnent une bonne 

image de la ferme. Les légumes biologiques sont aussi souvent perçus comme des 

produits d'appel pour le consommateur (Ripoche, 2015). 

 la vision par l'éleveur de sa propre exploitation. Il arrive que la diversification soit le 

fruit d'une vision "idéalisée" de l'éleveur, qui souhaite que sa ferme soit ce qu'il appelle 

"une vraie ferme" (Anon., 2013). Ce point de vue peut aller jusqu'à une conception 

presque autarcique de la ferme, bien que les produits soient vendus à l'extérieur. 

Certains éleveurs évoquent aussi un plaisir à gérer un système complexe.  

 la réponse à une opportunité : demande de la part de l'aval dans la région, augmentation 

du cours de certains produits (Ripoche, 2015). 

 la volonté d'optimiser le système d'un point de vue agronomique ou économique. Par 

exemple : utilisation des couverts dans un système de grandes cultures en agriculture de 

conservation (Anon., 2015) ; utilisation des poules (lutte contre les parasites) et des 

ruminants (contre l'enherbement) en arboriculture. (Anon., 2014) 

 

Il faut noter que dans un nombre non négligeable de cas, la diversification a constitué une porte 

d'entrée vers l'agriculture biologique. L'atelier de diversification est alors en AB dès sa création, 

et les ateliers déjà présents précédemment "suivent" cette tendance et sont convertis 

progressivement.  
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Les performances des ateliers dans les systèmes diversifiés ne sont pas comparées par les 

exploitants aux performances que pourraient avoir les mêmes productions dans un système 

spécialisé. En effet, ces ateliers sont plutôt perçus comme permettant des interactions 

avantageuses et une complémentarité entre production inexistante en systèmes spécialisés. Ils 

sont donc plutôt considérés à travers le prisme des services qu'ils rendent.  

 

Le temps de travail n'est pas mentionné comme une difficulté mais plutôt comme un aspect qu'il 

est nécessaire de bien organiser. 

 

Les systèmes d'élevage diversifiés possèdent de nombreuses propriétés potentielles ; la plupart 

(résilience, complémentarités zootechniques…) peuvent constituer des avantages, si les 

circonstances et la structure du système le permettent. Il existe cependant également des freins 

à la diversification, par exemple la charge de travail et la complexité de gestion qu'elle entraine. 

La littérature grise montre la variété de raisons qui peuvent pousser les éleveurs à diversifier 

leurs systèmes.  

Dans la partie suivante, nous analyserons les données de l'Agence BIO afin d'aboutir à un état 

des lieux de la situation des systèmes d'élevage ruminants diversifiés en AB dans le Massif 

Central. 
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2. ANALYSE DES DONNEES DE L'AGENCE BIO  
Etat des lieux pour les systèmes d'élevage ruminants diversifiés en AB dans 

le Massif Central 

2.1. Analyse des données de certification fournies par la DRAAF 

i. Analyse globale des données 

Les producteurs (= agriculteurs) en agriculture biologique en activité, c'est-à-dire sans date 

d'arrêt mentionnée, sont au nombre de 4298 dans le Massif Central. Parmi ceux-ci, 872 ont un 

atelier ruminant et sont diversifiés (c'est-à-dire avec un autre atelier animal ou végétal), soit 

20%. Ce chiffre n'est pas négligeable et confirme notre hypothèse que les systèmes diversifiés 

sont relativement fréquents en agriculture biologique.  

Les résultats qui suivent concernent ces 872 exploitations.  

 

Nous avons classé ces producteurs selon leur activité principale (ou code NAF). Le code NAF est 

utilisé par l'Insee pour qualifier l'activité principale d'une entreprise, en considérant qu'il s'agit 

de celle qui contribue le plus à sa valeur ajoutée totale. La NAF utilisée dans cette base de 

données est soit la NAF Insee de l'entreprise, soit la NAF correspondante à l'activité principale 

en AB telle que définie par l'Organisme Certificateur8. 

 

Nous aboutissons ainsi à une classification des exploitations en "bovin viande activité 

principale", "bovin lait activité principale", etc. Les élevages caprins et ovins étant rassemblés 

dans un unique code NAF "Elevage d'ovins et de caprins", nous avons décidé que l'activité 

principale dépendrait du cheptel le plus important (comparaison des cheptels ovins et caprins et 

affectation de l'activité principale au cheptel le plus important). 

 

Remarque : certaines exploitations sont déclarées comme ayant une activité principale "production 

végétale – production animale" par les organismes certificateurs, alors même que la production 

végétale est très majoritairement voire totalement destinée à l'intraconsommation. Par exemple, 

l'une des exploitations étudiées lors de notre enquête est considérée par son organisme 

certificateur comme ayant une production végétale en raison de la présence de prairies 

permanentes sur l'exploitation ;  de même pour une autre exploitation, considérée comme ayant 

une activité principale "production animale – production végétale" en raison de la production 

entre autres de luzerne et de céréales. Ainsi,  certaines exploitations de la catégorie "toutes 

cultures" ou "cultures et élevage associés" n'ont en fait pas nécessairement un atelier de production 

végétal dédié à la vente, mais simplement un sous-système fourrager. 

 

La répartition des exploitations diversifiées au sein des différentes activités principales est 

représentée sur le graphique page suivante (figure 2). 

 

 

 

                                                             
8 selon le manuel de la base de données de certification bio, Agence BIO, p.5 
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Une exploitation a comme "activité principale" le code NAF nommé Cultures et élevage associés 

si l'exploitant pratique à la fois des productions végétales et animales et que ces deux activités 

représentent chacune plus du 1/3 de son chiffre d’affaire global.9 

 

La catégorie "toutes cultures" regroupe les exploitations dont le revenu principal provient d'une 

production végétale : céréales, légumineuses, oléo-protéagineux, légumes, fruits et tubercules, 

vigne, plantes aromatiques, etc.  

 

Nous constatons ainsi que l'orientation principale la plus courante des exploitations diversifiées 

avec ruminants est "Toutes cultures" (avec la limite évoquée dans remarque ci-dessus), avec 

238 exploitations soit 27%. Viennent ensuite Bovins viande (19%), Bovins lait (11%), 

Cultures et élevage associés (10%) et Ovins viande (8%).  

 

Parmi les ruminants, l'atelier bovin viande est donc le plus fréquemment rencontré en tant que 

production principale parmi les systèmes diversifiés. Cela est sans doute lié en partie à 

l'influence de la zone Massif Central, où l'élevage de vaches allaitantes est majoritaire. Par 

ailleurs, 478 fermes (55%) au total ont un atelier bovin viande. 327 de ces fermes ayant un 

atelier BV n'ont pas bovin viande comme activité principale, soit 68%.  

Le deuxième atelier animal le plus courant (activités principale et secondaire confondues) est la 

production ovin viande, avec 266 fermes (31%) ayant des OV. 198 de ces fermes ayant un 

atelier OV n'ont pas ovin viande comme activité principale, soit 74%.  

 
                                                             
9 selon "La Nomenclature d'Activités Françaises – Codes NAF", MSA Loire-Atlantique – Vendée  

Cultures et 
élevage 

associés, 90 

FIGURE 2 - REPARTITION DES 872 EXPLOITATIONS ETUDIEES SELON LEUR ACTIVITE 
PRINCIPALE 
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Les ateliers ovin lait sont les moins représentés parmi les élevages bio diversifiés avec atelier 

ruminant. Ceci peut s'interpréter de deux façons : cette activité est peu présente en AB dans la 

zone considérée, du moins en activité principale ; ou elle est peu diversifiée (production 

spécialisée de lait de brebis bio). La deuxième hypothèse est la plus vraisemblable, les systèmes 

OL en AB étant par exemple relativement fréquents en Aveyron et les élevages OL étant 

relativement spécialisés par rapport aux autre élevages herbivores (Cournut & Chauvat, 2010). 

 

Résultat inattendu, 327 fermes ont une production de légumes (soit 38% du total) et 191 de 

fruits (22%). Il y a donc une assez forte présence de la production maraichère au sein des 

exploitations diversifiées du Massif Central (voir plus loin hypothèses à ce sujet). 

 

ii. Combinaisons les plus courantes pour 2 ateliers 

Les combinaisons de 2 ateliers les plus courantes sont les suivantes (l'activité principale est 
soulignée) : 

- toutes cultures – BV (144 expl.) 
- BV- légumes (85) 
- toutes cultures – OV (78) 
- toutes cultures – légumes (avec atelier ruminant) (68) 
- BL – légumes (56) 
- cultures et élevage associés – BV (50) et toutes cultures – BL (50). 

Beaucoup des exploitations diversifiées ont comme activité principale "toutes cultures", ce qui 

regroupe les productions de céréales, de légumes, de vigne, de fruits, de PPAM… La catégorie 

"toutes cultures – légumes" est donc redondante, au sens où la production de légumes est déjà 

comprise dans la catégorie toutes cultures. Par ailleurs ces exploitations ont nécessairement un 

atelier ruminant. Sont également retrouvés les ateliers BV et BL dans ces combinaisons les plus 

courantes. 

 

Ces combinaisons d'ateliers sont détaillées plus bas.  

 

iii. Interprétation détaillée des données 

ATELIER PRINCIPAL TOUTES CULTURES 

238 fermes (27%) ont comme activité principale "toutes cultures". Si l'hypothèse énoncée plus 

tôt (voir partie 1, remarque) est juste, certaines de ces exploitations pourraient en fait être 

tournées majoritairement vers l'élevage, avec présence d'un sous-système fourrager.  

 

La combinaison la plus retrouvée est Toutes cultures – BV (144 fermes). Nous comptons 

ensuite 78 exploitations en Toutes cultures - Ovins viande, et 50 en Toutes cultures - Bovins 

lait. Les productions monogastriques sont plus rares. Quant aux légumes et aux fruits, ils sont 

présents chez respectivement 68 et 48 éleveurs. On peut noter que ces deux productions sont 

comptabilisées dans l'appellation globale "toutes cultures" qui constituent l'activité principale 

de ces fermes. 

Si l'on regarde le niveau de détail supérieur, parmi les 144 éleveurs en Toutes cultures – BV, 36 

(25%) ont une production de légumes -avec la surface la plus importante de toutes les 

combinaisons (1,1 ha), et 22 une production de fruits (15%). Cette surface importante pour la 
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production de légumes peut expliquer en partie le fait que les productions végétales 

représentent la majeure partie du chiffre d'affaires de ces exploitations (dont l'activité 

principale est donc "toutes cultures").  

 

Les éleveurs en système Toutes cultures – OV ont pour 27% d'entre eux un atelier BV ; 44% ont 

un atelier légumes et 35% un atelier fruits (même remarque que précédemment).  

 

ATELIER PRINCIPAL BOVINS VIANDE 

Les 170 éleveurs dont l'activité principale est l'élevage de bovins viande ont un cheptel moyen 

de 50 têtes. La combinaison la plus fréquemment rencontrée est Bovins viande –Légumes avec 

85 éleveurs concernés - soit la moitié des 170 éleveurs en production BV principale. 36 ont une 

production de fruits et baies, soit 21%.Ces deux ateliers ne sont donc pas négligeables, et nous 

pouvons faire l'hypothèse que ces productions de légumes et de fruits bénéficient de la présence 

d'un atelier bovin, source de fumier dont le maraichage est grand consommateur.  

 

Remarque : un cas-type donné par la Chambre d'Agriculture de Normandie présente une 

exploitation maraichère biologique avec 1.5 ha de légumes plein champ. Les surfaces concernées 

dans nos données (de 0.3 à 1.8ha) ne sont donc pas négligeables (nous considérons que ce ne sont 

pas des cultures autoconsommées).  

 

Les secondes combinaisons les plus courantes sont BV-Porcs (33 éleveurs) et BV-Volailles (31). 

Il est intéressant de constater que les deuxièmes ateliers animaux les plus courants sont des 

ateliers granivores. Cela peut être dû au fait que la création d'un de ces ateliers permet 

d'augmenter le revenu de l'exploitation sans pour autant avoir à acquérir du foncier, et sans 

utiliser les mêmes ressources que l'atelier herbivore déjà présent (sauf éventuellement les 

céréales). 

 

Les ateliers secondaires ruminants sont moins présents. 24 producteurs sont en BV-BL, mais 

avec un cheptel BL alors réduit (13 têtes). 18 sont en BV-OV avec une moyenne de 90 têtes pour 

les ovins.  

 

La question se pose alors de la "redondance" des données : les éleveurs ayant la combinaison BV 

– Porcs sont-ils, par exemple, les mêmes que ceux ayant la combinaison BV – Volailles ?  

 

Si nous considérons le niveau de détail suivant (combinaisons de 3 ateliers), nous pouvons 

voir que la combinaison BV – Porcs présente une répartition équilibrée des éleveurs entre les 

3ème ateliers possibles : aucun atelier n'est présent plus fréquemment que les autres en tant que 

3ème production. De même concernant BV – Volailles. Il est rare que deux ateliers 

monogastriques soient présents en même temps sur l'exploitation (seulement 7 producteurs en 

BV – Porcs – Volailles).  

L'atelier légumes est quant à lui présent chez 35.5% des producteurs BV – Volailles et 27.3% des 

producteurs BV – Porcs, ce qui représente des proportions non négligeables. 

 

 

ATELIER PRINCIPAL BOVINS LAIT 

98 producteurs ont des vaches laitières pour atelier principal.  
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La 1ère combinaison d'ateliers la plus courante est BL – Légumes. Cela concerne 56 producteurs, 

soit plus de la moitié du total. La surface consacrée à cette production est cependant 

relativement faible, avec 0.3ha (contre 0.9 dans la combinaison BV - Légumes). 

 

La 2ème combinaison d'ateliers la plus courante est BL-BV (34 éleveurs). L'atelier BV est alors de 

taille relativement réduite, avec 15 vaches. Nous pouvons supposer que dans certains cas, il ne 

s'agit pas réellement de deux production séparées, mais qu'une partie des bovins de l'atelier BL 

sont engraissés afin de produire de la viande, ce qui expliquerait entre autres la petite taille de 

l'atelier BV.  

 

De façon générale, les ateliers secondaires sont de petite taille lorsque l'atelier principal est une 

production de lait de vache : seulement 33 têtes en moyenne pour les 14 producteurs ayant un 

atelier porcs (contre 297 chez BV – Porcs), un atelier volailles 5 fois plus petit que dans la 

combinaison BV – Volailles (962 contre 5620)... Une explication possible serait que la production 

de lait de vache dans les systèmes d'élevage bio diversifiés est souvent suivie de 

transformation/vente directe, menant à des exploitations ayant des ateliers diversifiés mais de 

taille réduite pour des raisons de travail et de meilleure valorisation.  

 

L'étude du détail des combinaisons de 3 ateliers existantes confirme l'hypothèse d'un troupeau 

allaitant "issu" du troupeau laitier ; en effet, les éleveurs en BL principal + BV n'ont pas d'autre 

atelier animal sur l'exploitation, la seule production de diversification étant un atelier légumes 

(62% des exploitations en BL principal – BV en ont un). Cela laisse imaginer des systèmes 

laitiers avec engraissement de quelques animaux et petite production de légumes (il s'agit du 

type de système avec la plus petite surface de légumes parmi tous les systèmes diversifiés). Par 

ailleurs, 56 éleveurs sont en BL-Légumes frais (sans autre production majeure). 

 

ATELIER PRINCIPAL CULTURES ET ELEVAGE ASSOCIES 

Les exploitations regroupées sous ce terme sont très diverses (elles sont au nombre de 90). 50 

ont un atelier BV (soit 56%) avec la moyenne de cheptel la plus importante de tous les ateliers 

BV rencontrés puisque le nombre de têtes s'élève à 53.  

 

En dehors de cette orientation BV, nous retrouvons les productions les plus courantes déjà 

rencontrées auparavant : OV (30 exploitations) puis BL (24). Le graphique page suivante (figure 

3) résume le nombre de fermes possédant chaque atelier animal au sein des exploitations 

"cultures et élevage associées". Nous remarquons qu'il est rare de rencontrer un atelier OL (3 

fermes seulement). 



  

27 
 

En ateliers végétaux de diversification, sont surtout retrouvés des légumes (dans 32 fermes soit 

36% avec 0.9ha) et des fruits (27 fermes soit 30% avec 2.2 ha).  

 

COMBINAISONS RENCONTREES POUR LES AUTRES ATELIERS PRINCIPAUX 

Les exploitations ayant une production OV comme activité principale ont pour 38% d'entre eux 

des légumes, et pour 31% d'entre eux des fruits. La production animale secondaire la plus 

courante est l'atelier volailles avec 28% des exploitations en OV activité principale. Les autres 

ateliers animaux concernent moins d'éleveurs, avec 13 exploitations en OL (19%), 12 en BV 

(18%) et 12 en porcs (18%).  

 

De façon générale, nous retrouvons fréquemment des ateliers légumes ou fruits dans les 

exploitations ayant comme atelier principal un atelier ruminant. Comme mentionné 

précédemment, cela peut s'expliquer par l'avantage qu'apporte la production de fumier des 

ruminants dans le cadre du maraichage. Par ailleurs, le fait d'avoir un cheptel ruminant permet 

de mettre en place une rotation entre prairies permanentes, céréales et légumes afin d'éviter la 

présence importante d'adventices qu'entrainent plusieurs années de production maraichère sur 

la même parcelle.  

 

Le graphique ci-dessous (figure 4) représente le pourcentage d'exploitations ayant un atelier 

légumes selon l'atelier principal de l'exploitation.  
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Nous constatons ainsi que la combinaison OV – Légumes est la combinaison la plus courante 

parmi les exploitations ayant OV comme atelier principal (38 % des éleveurs soit 26 fermes). 

  

De même les 2/3 des fermes avec activité principale OL ont également une production de 

légumes et 20% une production de fruits. Cependant les fermes diversifiées en activité 

principale OL sont rares en AB dans le Massif Central puisqu'elles ne représentent que 1,7% du 

total (15 sur 872), et les conclusions tirées sur un échantillon si limité ne sont pas 

nécessairement fiables. 

 

Parmi les exploitations ayant une production caprine en activité principale, 43% (15) ont des 

légumes et 46% (16) des fruits. Les fermes en production principale porcs sont très peu 

nombreuses (20), mais 20% d'elles ont une production légumes. Ces fermes se diversifient à 

60% en BV et à 50% en OV. Le schéma est similaire avec l'autre production monogastrique que 

sont les volailles : pas de deuxième atelier monogastrique, mais une diversification vers BV (25 

fermes sur 37 soit 68%) et vers OV (17 fermes soit 46%). La diversification vers les légumes 

n'est pas fréquente (16% des éleveurs), mais elle est alors importante : c'est l'activité principale 

qui dédie la surface la plus importante aux légumes lorsque cette production existe avec 1.8 ha.  

 

Limites 

Les données étant confidentielles, le secret statistique implique qu'en-deçà de 3 exploitations 

concernées (par exemple par une production particulière), le chiffre exact d'exploitations ne 

sera pas transmis (à moins que ce nombre soit nul). 

  

Il existe par ailleurs des inexactitudes ou des erreurs dans ces données ; on rencontre par 

exemple des cas où, malgré une activité principale "Elevages caprins et ovins", la somme des 

cheptels en question soit nulle.  

 

 

2.2. Analyse des données régionales 

i. Auvergne 

En Auvergne, les données de notification disponibles concernent au total 692 producteurs en 

agriculture biologique. 389 ont un atelier ruminants, parmi lesquels 125 (32.1% des éleveurs de 

ruminants) sont en système diversifié (plusieurs ateliers destinés à la vente). 66% des 

producteurs d'Auvergne ont accepté que leurs données soient transmises aux organismes 

régionaux de l'AB (chambres d'agriculture, associations de coordination). 

 

UNE FORTE PRESENCE DES BOVINS VIANDE, OVINS VIANDE ET CAPRINS DANS LES 
COMBINAISONS D'ATELIERS LES PLUS COURANTES 

Les deux ateliers retrouvés les plus fréquemment ensemble sont bovins viande (BV) et caprins 

(CP), puisque 58 fermes sur les 125 ont ces deux ateliers combinés (soit 46.4%). 54 

exploitations présentent une combinaison BV-Légumes, qui est donc la 2ème combinaison la plus 

fréquente (43.2%).  
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Les combinaisons sont ensuite, par fréquence décroissante :  

- bovins viande – bovins lait (29 fermes) 

- bovins viande – ovins viande (29 fermes) 

- bovins lait – légumes (28 fermes) 

- ovins viande – caprins (27 fermes) 

- bovins viande – porcs (27 fermes) 

- caprins –légumes (25 fermes) 

- caprins – porcs (24 fermes) 

 

Les autres combinaisons sont moins courantes (moins de 20 fermes). 

 

Nous pouvons constater que les volailles et les lapins n'apparaissent pas dans cette liste, et 

semblent ainsi peu associés à un atelier ruminant dans les systèmes diversifiés. En revanche, les 

bovins viande semblent être très souvent diversifiés, avec des combinaisons diverses (CP, 

Légumes, BL, OV…). Les porcs sont les seuls monogastriques à apparaitre de façon notable dans 

les combinaisons rencontrées.  

 

Il est intéressant de se pencher ensuite sur le détail de ces combinaisons d'ateliers : quelles sont 

les 3 productions rencontrées le plus souvent ensemble ? Les producteurs ayant un atelier BV et 

un CP sont-ils les mêmes que ceux ayant un atelier BV et un légumes ? 

 

Les combinaisons de 3 ateliers les plus courantes sont résumées sur les graphiques ci-dessous : 

 

Nous pouvons voir que les combinaisons les plus courantes sont BV-CP-OV (donc 3 ateliers 
ruminants ; 25 fermes), BV-CP-Légumes (25 fermes), BV-CP-Porcs (23 fermes) et BL-BV-
Légumes (21 fermes). A l'exception de cette dernière combinaison, la production laitière bovine 
et ovine est assez peu représentée dans les combinaisons étudiées. Nous pouvons supposer que 
cela est une conséquence, pour les ateliers BL, de la contrainte associée à l'atelier (contrainte de 
temps = traite), et pour les OL, de la faible présence générale d'un atelier OL parmi les 
exploitations diversifiées.  

Enfin, au niveau de détail supérieur, nous constatons que 11 fermes ont comme ateliers BV-OV-
CP-Porcs tandis que 10 ont BV-OV-CP-Légumes (sur 25 ayant la combinaison BV-OV-CP). 

LA VENTE DIRECTE, PLUS FREQUENTE DANS LES SYSTEMES D'ELEVAGE DIVERSIFIES 

De façon générale, la question "vente directe ou non" a été très bien renseignée (peu de cases 

vides). Il est donc possible de s'appuyer sur les résultats obtenus pour tirer des conclusions 

quant au % de vente directe parmi les systèmes diversifiés VS parmi le total des exploitations 

ayant des ruminants (en Auvergne). 
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L'hypothèse initiale était que la proportion d'exploitants pratiquant la vente directe était plus 

importante parmi les élevages diversifiés qu'au sein du total des exploitations "ruminants". En 

effet, nous pouvons faire l'hypothèse que la vente directe (et donc la vente notamment de 

paniers ou sur les marchés) encourage la diversification, qui permet d'avoir une gamme plus 

complète à proposer au consommateur, ou encore d'avoir toujours un produit à proposer tout 

au long de l'année. De plus, les premiers résultats faisant ressortir l'importance des légumes 

dans les systèmes diversifiés, cela renforce cette intuition, les légumes étant un produit 

particulièrement adapté à la vente directe (ainsi qu'un produit d'appel en AB). 

 

Le traitement des données de notification en Auvergne confirme que les systèmes diversifiés 

présentent bien plus souvent une commercialisation en vente directe que l'ensemble des 

systèmes ruminants : 62,3% contre 38,7%. Il s'agit en fait de la principale différence que ces 

données nous permettent de remarquer (voir comparaison autres facteurs ci-après). Il est 

réaliste d'imaginer que les tailles d'ateliers sont aussi très différentes entre systèmes diversifiés 

et l'ensemble des systèmes ruminants. Cependant, il nous est impossible de vérifier cette 

hypothèse avec les données de notification, qui ne comprennent pas les tailles de cheptels ou les 

surfaces de cultures. 

 

La transformation est également plus importante parmi les fermes en diversifiés, avec 30% 

environ, contre 19,5% parmi l'ensemble des fermes en systèmes ruminants. 

  

AUTRES VARIABLES : COMPARAISON SYSTEMES DIVERSIFIES – ENSEMBLE DES 
SYSTEMES RUMINANTS  

La vente directe semble constituer le seul point de divergence entre systèmes diversifiés et 

systèmes ruminants dans leur ensemble en Auvergne.  

 

En effet, les exploitations ont la même SAU moyenne, la même proportion de SAU en AB, des 

nombres d'UTH très proches (que ce soit permanents familiaux, non familiaux, salariés 

saisonnés…), et l'année de naissance moyenne du chef d'exploitation est là encore identique (à 2 

années près) entre les deux échantillons. 

 

Il semblerait donc qu'en Auvergne, les systèmes diversifiés et les systèmes ruminants dans leur 

ensemble n'ait pas de différence fondamentale de structure (surface, UTH, âge du chef 

d'exploitation). La différence se fait en termes de gestion de la ferme et des productions, comme 

nous pouvons le voir notamment avec la vente directe, mais aussi très vraisemblablement au 

niveau de la taille des ateliers (d'autant plus que le nombre d'UTH étant similaire, plus d'ateliers 

implique à priori ateliers plus petits).  
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ii. Limousin 

Dans le Limousin, les données de notification disponibles concernent au total 689 producteurs 

en agriculture biologique. 297 ont un atelier ruminants, parmi lesquels 94 sont en système 

diversifié (soit 31.6% des éleveurs de ruminants). 64% des producteurs du Limousin ont 

accepté que leurs données soient transmises aux organismes régionaux de l'AB. 

 

L'ATELIER BOVIN VIANDE EST L'ATELIER LE PLUS FREQUENT PARMI LES SYSTEMES 
ETUDIES 

Le graphique ci-dessous (figure 6) présente les ateliers les plus présents parmi les 94 

exploitations en système diversifié.  

 

 

Comme en Auvergne, les bovins viande représentent encore une fois l'atelier le plus fréquent 

parmi les producteurs diversifiés.  Les fruits, absents des ateliers les plus fréquents en Auvergne, 

sont ici produits par 48 exploitations. On peut faire l'hypothèse que cela tient une production 

notamment de pommes (pommes du Limousin mais aussi pommes à cidre).  

 

Les combinaisons les plus fréquentes deux à deux sont donc sans surprise BV-Fruits (37 

exploitations) et BV-Légumes (35). On trouve ensuite la combinaison BV-OV (27 fermes), puis 

OV-Fruits et Légumes-Fruits (bien que pour cette dernière combinaison, sachant qu'il y a 

nécessairement un atelier ruminants présent sur l'exploitation, il s'agit donc plutôt 

d'exploitations avec 3 ateliers, ruminants-légumes-fruits).  

 

En allant au niveau de détail suivant (3 ateliers), on constate que les ateliers concernés par les 

combinaisons BV-Fruits et BV-Légumes sont répartis de la façon suivante (graphiques ci-

dessous) : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIGURE 6 - NOMBRE D'EXPLOITATIONS PAR ATELIER DE PRODUCTION 

FIGURE 7 - NOMBRE D'EXPLOTATIONS PAR TROISIEME ATELIER DE PRODUCTION 
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La combinaison rencontrée la plus fréquemment est BV-Légumes-Fruits. Il serait intéressant de 

savoir le détail de cette combinaison (surfaces concernées notamment) afin de pouvoir évaluer 

s'il s'agit d'une production contraignante en termes de temps de travail ou de 

commercialisation. 

 

Par ailleurs, comme en Auvergne, cette production de légumes et de fruits laisse supposer une 

proportion importante de vente directe parmi les producteurs. Les autres productions 

rencontrées en combinaison avec BV-Légumes ou BV-Fruits sont la viande ovine et les œufs. 

Cependant il est prudent d'émettre une réserve sur la taille des ateliers, notamment de celui 

fruits, car il est probable que des éleveurs ayant quelques pommiers ou arbres fruitiers et une 

production anecdotique soient considérés comme ayant un atelier fruits.  

 

FORTE PRESENCE DE LA VENTE DIRECTE ET DE LA TRANSFORMATION DANS LES 
SYSTEMES DIVERSIFIES 

Comme en Auvergne, la proportion d'exploitations pratiquant la vente directe est bien plus 

importante parmi les systèmes diversifiés qu'au sein de l'ensemble des systèmes avec ateliers 

ruminants, avec respectivement 54.3% contre 30.3%. Là encore, on peut supposer que la 

production de légumes et de fruits est essentiellement écoulée en vente directe, ce qui 

permettrait une complémentarité de gamme avec les produits des ateliers animaux (constitution 

de paniers, produit d'appel en AB sur les marchés).  

 

La différence au niveau de la proportion de fermes ayant une activité de transformation est 

encore plus importante qu'en Auvergne, puisque 42,9% des fermes diversifiées ont une activité 

de transformation contre 24.2% dans l'ensemble des fermes ruminants.  

 

DES FERMES DIFFERENTES QUANT A LA MAIN D'OEUVRE 

La SAU totale n'est pas significativement différente entre les exploitations diversifiées et 

l'ensemble des exploitations ayant un atelier ruminant.  

 

Contrairement à l'Auvergne, on observe une nette différence au niveau du travail : les fermes en 

systèmes diversifiés ont plus de permanents familiaux, moins de permanents non familiaux (-

40% en moyenne), mais font beaucoup plus recours à la main d'œuvre saisonnière avec presque 

2,5 fois plus de salariés saisonniers que l'ensemble des exploitations ruminants. En ce qui 

concerne les temps plein annuels, il y a 35% plus d'ETP chez les diversifiés que chez le total des 

ruminants. Nous pouvons supposer que cette forte présence de main d'œuvre saisonnière est 

liée à la production de légumes et de fruits.  

 

Ces chiffres sont à considérer avec précaution puisqu'ils sont renseignés directement par 

l'éleveur et peuvent comporter des erreurs, mais ils semblent indiquer une tendance : plus de 

main d'œuvre, plus familiale sauf de façon saisonnière avec fort recours au salariat. 

Il n'y a pas de différence d'âge de l'exploitant. 
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Limites 

Les données sont rentrées par les exploitants eux-mêmes et peuvent donc comporter des 
erreurs ou des inexactitudes, notamment en ce qui concerne le nombre d'UTH sur l'exploitation. 
Par ailleurs il n'a été possible d'obtenir que les données Auvergne et Limousin sur l'ensemble du 
Massif Central. Les données Rhône-Alpes nous ont été également fournies mais n'ont 
malheureusement pas pu être traitées en raison d'un format trop différent de celui des autres 
données régionales.  
 

Bilan sur le traitement des données 

L'analyse des données fait ressortir un certain nombre de points. Tout d'abord, parmi les ateliers 

ruminants présents dans la zone Massif Central, les plus courants en systèmes diversifiés sont 

BV, OV et BL. Les systèmes OL sont à priori plutôt spécialisés. Les ateliers légumes et fruits sont 

retrouvés fréquemment, résultat inattendu. Il est par ailleurs rare d'avoir deux ateliers 

monogastriques sur la même exploitation. Les données régionales apportent quelques éléments 

supplémentaires : en Auvergne, il est relativement fréquent de rencontrer un atelier caprin. 

Dans le Limousin, on constate une présence forte de fruits. Ces données régionales permettent 

de constater des différences entre systèmes diversifiés et systèmes ruminants en général en 

termes de force de travail (plus de permanents familiaux, plus de main-d'œuvre saisonnière, 

moins de permanents non familiaux…), de transformation et de commercialisation. Les systèmes 

diversifiés transforment bien plus et sont bien plus souvent en circuit court que l'ensemble des 

systèmes ruminants. 

  

* 
 

Cette étape de bibliographie et de traitement de données a permis de cerner les principales 

caractéristiques des systèmes d'élevage diversifiés en général, et de connaitre entre autres les 

combinaisons d'ateliers les plus courantes en AB dans le Massif Central.  

Ces connaissances permettent de plus de mettre en place un dispositif d'enquête, afin d'adapter 

la méthode de production de références aux systèmes d'élevage diversifiés. C'est ce sur quoi 

nous allons nous pencher dans la troisième partie de notre travail. 
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C  –  P R O PO S I T I O N  D ' U N E  A D A P T A T I O N  
D E  L A  M E T H O D E  D E  P R O D U C T I O N  D E  

R E F E R E N C E S  S U R  L E S  S Y S T E M E S  
D ' E L E V A G E  D I V E R S I F I E S  

I - QUEL CADRE CONCEPTUEL POUR APPROCHER LES SYSTEMES 
DIVERSIFIES ? 

La construction d'une méthodologie de production de références sur les systèmes d'élevage 

diversifiés nécessite de choisir un cadre conceptuel d'approche adapté à ces systèmes. L'objectif 

est de concevoir un cadre conceptuel qui prendra en compte les propriétés spécifiques des 

systèmes diversifiés énoncées plus haut, et notamment les interactions entre ateliers ainsi que 

l'aspect dynamique de la diversité (historique et avenir). 

 

1. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES CADRES CONCEPTUELS EXISTANTS 

Une base commune à la plupart des cadres conceptuels des systèmes d'élevage est la 
représentation du système sous forme de sous-systèmes et de composants de ces sous-
systèmes, interconnectés, interagissant de plusieurs façons : flux de matière, de capital, etc 
(Viglizzo, 1994). Un système agricole peut alors être caractérisé par le nombre et le type 
d'interconnections (d'énergie et de capital) entre les différents composants. 

Cette première approche ne prend cependant pas en compte la "sphère sociale" du système, 
c'est-à-dire l'éleveur, sa famille, ses objectifs et son système de décision. Cette lacune est 
soulignée par (Gibon et al., 1999), qui avancent qu'il est nécessaire d'adopter une approche 
duale lorsqu'on considère un système d'élevage : sont pris en compte à la fois les objectifs 
humains et les contraintes sociales d'une part, les données technico-économiques d'autre part. 
Selon les auteurs, le développement de nouvelles approches des systèmes agricoles a mené en 
France à un renforcement du lien entre sciences "naturelles" et sciences sociales et à une 
diversification des modèles de développement. Bien que les systèmes agricoles soient en 
pratique très variés, un consensus a ainsi pu être atteint quant au modèle à utiliser ("think 
global, act local" : un modèle global pour traiter des cas particuliers). Le système d'élevage est 
ainsi conçu comme la combinaison d'un système de production, et d'un "système humain" 
(famille, objectifs, contraintes humaines, etc). Il est difficile de modéliser le système de décisions 
de l'éleveur, mais il est possible de repérer des éléments-clés de décision (état du troupeau, de 
la prairie à un moment donné, etc). 

Le processus de diversification peut également être approché de façon systémique à 

différentes échelles : exploitation, territoire… et prendre en compte non seulement le système 

de décision de l'éleveur mais aussi la compétitivité des filières et le contexte économique 

(Malézieux & Moustier, 2005).  

Le modèle de (Duru, et al., 2015) prend en compte ces deux aspects. Le système est conçu 

comme une combinaison d'une partie sociale (institutions sociales et économiques) et d'une 
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partie écologique (pâtures, cultures et animaux). Les auteurs proposent un cadre conceptuel 

analytique qui permet de prendre en compte la complexité des systèmes d'élevage  et 

d'identifier les relations au sein de ces systèmes. A l'échelle de l'exploitation, la représentation 

du système comprend trois "sphères" : une pour les pâtures, une pour les cultures, et une pour 

les animaux. Ces trois sphères se recoupent et interagissent dans l'espace et dans le temps. Sont 

également représentés les flux de matière "clés" entre ces sphères, les impacts 

environnementaux et les services écosystémiques rendus. La taille et le degré de recoupement 

entre les sphères varient selon les systèmes (mode d'alimentation des animaux, interactions…). 

Le sous-système écologique interagit avec un sous-système social (agriculteurs, acteurs de la 

filière, acteurs de gestion des ressources naturelles). (Moraine, 2015) décline le modèle de 

(Duru, et al., 2015) afin de l'adapter à différents systèmes d'élevage, différents niveaux 

d'interactions et de flux entre les sphères définies précédemment.  

 

Cette représentation ne prend cependant pas en compte les interactions au sein des sphères 

elles-mêmes (par exemple, les interactions qui pourraient avoir lieu entre deux troupeaux au 

sein de la sphère animale). Il en est de  même pour celle proposée par (Tendall & Gaillard, 

2015), dans le cadre de leur étude des influences du changement climatique sur les impacts 

environnementaux du système. Le modèle prend efficacement en compte : les flux de matière 

(paille, fourrage) entre la partie végétale et celle animale ; la fertilisation ; le système de 

décision de l'éleveur qui joue sur les pratiques et le choix des espèces du système animal et du 

chargement à l'hectare ; l'environnement économique. En revanche, les interactions au sein des 

sous-systèmes animaux et végétaux ne sont pas étudiées. Ce cadre conceptuel, comme celui de 

(Duru, et al., 2015) ou encore (Martin & Magne, 2014), est adapté à une situation de polyculture 

élevage avec un atelier animal et un système fourrager et de cultures, mais ne prend pas en 

compte les propriétés spécifiques permises par une diversité de troupeaux ou de cheptels sur la 

même exploitation.  

 

2. PROPOSITION D'UN CADRE CONCEPTUEL  

Le cadre conceptuel retenu dans ce travail est finalement un cadre proche de ceux présentés 

précédemment, mais prenant en compte les interactions au sein des sous-systèmes animaux et 

végétaux, la transformation et la commercialisation, l'historique de la diversité sur l'exploitation 

et les perspectives dans le futur (schéma page suivante, figure 8).  
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FIGURE 8 - CADRE CONCEPTUEL RETENU POUR L'ETUDE DES SYSTEMES DIVERSIFIES 

Ce cadre conceptuel vise donc à prendre en compte le fait que, comme cela est explicité dans la 

présentation des indicateurs du projet RefAB, "une exploitation n'est pas la simple juxtaposition 

d'ateliers de production, mais […] un système organisé et finalisé aux multiples interactions, les 

interactions entre les éléments étant plus importants que les éléments eux-mêmes" (RefAB, 

2013).  

Ces interactions occupent donc une place particulièrement intéressante dans notre cadre 

conceptuel. Ce dernier considère de plus un certain nombre de facteurs, qui se recoupent 

d'ailleurs entre eux : contexte économique et socio-culturel de l'exploitation, organisation du 

travail, rôle de la famille, système de décision de l'éleveur… Il est en effet supposé que ces 

éléments auront une influence sur le niveau de diversité du système et l'organisation de cette 

diversité.  

 

Il est également intéressant d'identifier, pour chaque pratique, les raisons sous-jacentes : 

chaque atelier ne représente pas seulement une production, il remplit aussi une fonction.  
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II –  MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ENQUETE 

1. CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE D'ENQUETE 

La phase d'entretiens avec les référents de filière et celle d'étude bibliographique ont permis de 

dégager un certain nombre de points à aborder lors du questionnaire d'enquête. L'objectif de ce 

questionnaire est de comprendre les pratiques existantes sur l'exploitation enquêtée, les 

raisons sous-jacentes à ces pratiques et les interactions entre ateliers identifiées par l'éleveur. 

Le but est de comprendre la "clé d'entrée" dans un système diversifié : quel aspect d'un système 

d'élevage ruminant diversifié est-il primordial de considérer ?  

L'analyse des résultats des enquêtes devra donner des éléments méthodologiques pour 

appréhender les systèmes diversifiés dans le cadre de la production de références.  

 

Le schéma ci-dessous (figure 9) représente les différents points qui ont été abordés lors de 

l'enquête. 

 
 

 

 

Cette structure de l'enquête se base sur les différents pôles identifiés lors de notre réflexion sur 

le cadre conceptuel.  

Le sous-système appelé "système de production" regroupe la description de l'exploitation et les 

interactions entre ateliers, et le sous-système "famille" regroupe l'organisation du travail et le 

système de décision de l'éleveur. Le tout se place dans un contexte familial, socio-culturel et 

contexte (économique, socio-culturel, opportunités ou 
freins à la div.) 
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FIGURE 9 - STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE DESTINE AUX ELEVAGES DIVERSIFIES 
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économique. Les produits de ce système ont de plus des débouchés, via une éventuelle 

transformation des produits et un mode de commercialisation spécifique (circuit long, court, 

vente directe, marché…). Enfin, il est important de replacer l'ensemble dans une dimension 

dynamique, prenant en compte  l'historique de la diversité sur l'exploitation et les perspectives 

futures.  

1.1. Description de l'exploitation 

L'objectif de ce point de l'enquête est d'avoir une première image de l'exploitation avant d'aller 

davantage dans le détail. Il s'agit de plus en général du premier point abordé spontanément par 

l'éleveur.  

Sont abordés entre autres : la nature des différents ateliers, leur taille, leur valorisation (quel 

marché ? en AB ou non ?). L'enquête complète peut être trouvée en annexe pour plus de détails.  

1.2. Historique de la diversité sur l'exploitation 

Il s'agit de comprendre la construction de la diversité du système, y compris vis-à-vis de 

l'agriculture biologique : date de création et de conversion des différents ateliers, raisons de la 

création ou de la conversion, évolution des tailles de cheptels et des surfaces et justification, 

autres évènements marquants (arrivée d'un nouveau membre dans le collectif par ex.).  

L'hypothèse sous-jacente est que la création d'un atelier est en général motivée par une raison 

précise, que tous les ateliers n'ont pas le même rôle, et que par ailleurs toutes les productions 

n'ont pas nécessairement été converties à l'AB en même temps, une production pouvant par 

exemple être "précurseur". 

1.3. Raisonnement de l'éleveur 

Le raisonnement de l'éleveur et ses motivations sont normalement explicités à chaque question, 

mais le cas échéant il s'agit ici de vérifier que l'on a bien compris quelle était la logique de 

l'exploitant pour chaque pratique ou évolution évoquée lors de l'enquête.  

1.4. Interactions entre ateliers 

Le but de cette partie de l'enquête est de cerner les interactions existantes entre les ateliers, en 

termes de flux, d'interactions dans le temps et d'interactions dans l'espace. Elle comprend 

notamment la construction d'un calendrier résumant les évènements principaux pour chaque 

production, afin de comprendre les interactions dans le temps ; et l'identification des flux de 

matière entre ateliers. L'objectif est aussi de comprendre les interactions spécifiques à certaines 

combinaisons d'ateliers. 

1.5. Travail  

Il est supposé qu'il existe des conséquences de la diversité des ateliers sur la quantité de travail 

et son organisation. Cette partie de l'enquête vise à comprendre l'influence de la diversité du 

système sur le travail via les questions suivantes : identification des pointes de travail et des 

choix d'organisation du travail dans l'année, gestion de ces pointes de travail, spécialisation ou 

polyvalence des travailleurs, organisation dans la journée.  
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1.6. Transformation et mode de commercialisation 

Cette section du questionnaire étudie le lien entre la diversité des ateliers de production 

agricole au sein d'un système et la présence ou non d'un atelier de transformation ainsi que le 

mode de commercialisation adopté. L'hypothèse est faite que les systèmes diversifiés ont 

souvent recours à la vente directe. Sont abordés : si les produits sont transformés ou non et si 

oui lesquels, les motivations sous-tendant le choix de la transformation, le mode de 

commercialisation des différents produits, l'organisation dans la semaine de ces activités.  

1.7. Contexte socio-culturel et économique 

Il est supposé que ce contexte sera connu indirectement via les réponses de l'éleveur aux autres 

questions et lors de la discussion avec l'enquêté. Cependant quelques points intéressants 

doivent nécessairement être évoqués : y a-t-il d'autres agriculteurs en système diversifié 

alentour ? en AB ? quels ont été les freins à la diversité rencontrés ? et les opportunités ?  

 

2. ECHANTILLONNAGE DES EXPLOITATIONS ENQUETEES 

Le choix de l'échantillon d'exploitations enquêtées a été réfléchi dans l'optique de couvrir la 

diversité des combinaisons d'ateliers rencontrées le plus fréquemment dans les données. Il a 

également été fait le choix de sélectionner à la fois des exploitations en circuit court et en circuit 

long, ainsi que des exploitations ayant un atelier de transformation et d'autres n'en ayant pas.  

 

L'échantillon "idéal" choisi initialement était donc le suivant :  

- 2 BV-CP, si possible sans légumes avec 1 en transformation (donc en vente directe à 
priori) et 1 livreur 

- 1 BV-Légumes en vente directe 
- 2 BV-BL si possible sans légumes : 1 en transfo, 1 non 
- 2 BV-Fruits : 1 en vente directe, 1 non 
- 1 ou 2 en BV-OV si possible sans légumes selon si on joue sur vente directe 
- 1 en BV-OV-Porcs (sans nécessairement vente directe) 
- 1 en OV-Légumes, en vente directe  

 
L'échantillon réel des fermes enquêtées diffère de cet échantillon "idéal", en raison de 

contraintes pratiques (temps, peu d'exploitants disponibles) rencontrées sur le terrain. Il 

regroupe cependant bien une diversité de combinaisons et de nombre d'ateliers, à la fois 

ruminants, monogastriques et végétaux, ainsi que des exploitations en circuit court et en 

transformation et d'autres en circuit long.  

L'échantillon réel regroupe les 10 fermes dont les informations sont détaillées dans le tableau 
ci-après. 
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Le statut juridique de l'exploitation (EARL, GAEC…) ne constituait pas un critère de base de 

sélection. En revanche, au fur et à mesure de la progression des enquêtes, il a été fait en sorte de 

respecter une certaine "diversité" de collectifs de travail et de structures d'exploitations en 

général (limiter le nombre de fermes avec beaucoup d'ateliers, avec une seule personne sur 

l'exploitation…). 

 

Les structures et cheptels  des exploitations enquêtées sont extrêmement variables, l'objectif 

étant de couvrir une diversité notamment de combinaisons d'ateliers et de mode de 

commercialisation. La SAU va ainsi de 5 ha pour la plus petite exploitation [4] à 193 ha pour la 

plus grande [7].  

On constate que 6 exploitations enquêtées sur 10 vendent au moins une partie de leurs produits 

en vente directe ou autre circuit court ; cela qui correspond bien au pourcentage de vente 

 Collectif de travail Ateliers SAU 
totale 
(ha) 

Cheptels  Tra
nsf
orm
atio
n 

Ven
te 
dire
cte 

Département 

1 EARL – 1.5 ETP : 1 exploitant + 1 
salarié mi-temps 

BV – Poulets de 
chair – Céréales de 
vente 

110 BV : 35 mères 
Poulets chair : 
25000/an 

Non Non Allier 

2 Exploitation individuelle – 1 
ETP 

BV – Porcs – OV – 
CP 

44.46 BV :25 mères 
Porcs : 2 mères 
OV : 5 mères 
CP : 5 mères 

Oui Oui Puy-de-Dôme 

3 GAEC – 3 ETP BV – OV (- 
Pommes à cidre – 
Céréales de vente) 

162-
163 

BV : 98 mères 
OV : 85 mères 

Non Non Haute-Vienne 

4 Exploitation individuelle – 1 
ETP 

CP – BL – Légumes 
– Fruits  

5 CP lait : 10 mères 
BL : 3 mères 

Oui Oui Puy-de-Dôme 

5 Exploitation individuelle avec 
conjoint collaborateur – 1 ETP + 
conjoint collaborateur 

CP – OL – OV – 
Porcs – Lapins – 
Volailles – BL – 
Légumes - Fruits 

17.6 + 
60 
estive 

CP : 35 mères 
OV : 25 mères 
Porcs : 5 porcs/an 
BL : 3 têtes 
Lapins : 3 mères 
Volailles : 80/an 

Oui Oui  Puy-de-Dôme 

6 GAEC – 2 ETP BL – Porcs 63 BL : 48 mères 
Porcs : 6mères 

Oui Oui Cantal 

7 GAEC – 2 ETP BV – Porcs 193 BV : 90 mères 
Porcs : 5 truies 

Oui Oui Puy-de-Dôme 

8 GAEC – 2 ETP BV – Porcs 110 BV : 65 mères 
Porcs : 50 mères 

Non Non Puy-de-Dôme 

9 GAEC – 2 ETP OV – Poulets de 
chair 

84 OV : 150 mères 
Poulets chair : 
900/an 

Oui Oui Aveyron 

10 Expl. individuelle (bientôt 
EARL) – 2 ETP familiaux + 2 
salariés (1 TP + 1 saisonnier) 

BV – Légumes 32 BV : 15 mères Oui Oui Loire 

FIGURE 10 - ECHANTILLON D'EXPLOITATIONS DIVERSIFIEES ENQUETEES 
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directe calculé à partir des données régionales10. Cela est cependant lié au choix de l'échantillon 

et ne peut être interprété comme un résultat.  

Il est par ailleurs plus fréquent que les exploitations en circuit court aient plus de 2 ateliers 

(jusqu'à 6), comparées aux exploitations en circuits longs [2, 4, 5 contre 6, 8 par ex.]. Il est bien 

sûr impossible de tirer des conclusions à partir de cet échantillon limité ; il ressort cependant 

des enquêtes que ce nombre plus important d'ateliers serait lié à la recherche d'une diversité de 

gamme pour la vente directe (ou le cas échant pour l'utilisation en table paysanne) et qu'il y ait 

donc bien une relation entre mode de commercialisation et diversité (voir partie sur le mode de 

commercialisation).  

 

Les tailles de cheptel(s) des exploitations de l'échantillon sont variables, du très petit cheptel (2 

truies [2]) à des ateliers importants (50 truies, 850 porcs à l'année [8]). Les aménagements type 

distributeurs automatiques d'aliment, détecteur de vêlage ou caméras sont surtout présents 

lorsque les troupeaux sont de grande taille, ou que l'un des bâtiments d'élevage est éloigné du 

siège de l'exploitation. Le recours aux détecteurs de chaleurs ou de vêlage dépend également 

beaucoup des choix de conduite de l'éleveur (monte naturelle ou insémination artificielle, race 

rustique ou fragile lors du vêlage, mise-bas en extérieur ou à l'intérieur…).  

III –  RESULTATS  
Bilan des enquêtes et proposition de clés d'entrée pour 

l'approche des systèmes diversifies  

L'objectif de ce bilan est de donner des éléments d'information sur les systèmes diversifiés, et 

de reconsidérer les points abordés dans le questionnaire afin de proposer une adaptation de la 

méthodologie de production de références.  

1. BILAN DES ENQUETES 

1.1. Utilisation des ressources et autonomie des exploitations 

La plupart des exploitations utilisent tout le fourrage et les céréales produites pour nourrir 

leur(s) cheptel(s). La plupart réalisent de plus des achats à l'extérieur pour compléter ces 

productions végétales intraconsommées.  

 

L'autonomie en fourrages est globalement bonne. En revanche, le niveau d'autonomie en 

céréales et concentrés est considérablement moins élevé. Cela est dû à plusieurs facteurs : 

conditions pédoclimatiques (impossibilité de produire des céréales : zone montagneuse, 

humide, altitude) ; ou diversité des ateliers, la présence d'un atelier monogastrique entrainant 

quasi systématiquement des achats d'aliments ou de céréales à l'extérieur. L'autonomie en 

paille est fortement liée à la production ou non de céréales ; cette dernière étant rarement très 

importante (sauf dans le cas d'une production de céréales de vente), la paille est la plupart du 

temps achetée à l'extérieur. Cette prédominance des fourrages dans les rations et cette faible 

autonomie en paille semble liée au mode de production biologique (plus herbager) et aux 

conditions pédoclimatiques plus qu'à la diversité des productions. 

                                                             
10 Voir traitement des données régionales de notification - Agence BIO 
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1.2. Matériel et bâtiments 

L'équipement des fermes (matériel et bâtiments) est également très hétérogène, allant de 

bâtiments vétustes rendant le travail difficile [2] à des bâtiments modernes [3,8]; le recours au 

travail à façon ou l'emprunt en CUMA sont fréquents, les fermes ne possédant souvent pas de 

gros matériel. 

1.3. Travail  

Les structures juridiques des collectifs de travail sont diverses au sein de l'échantillon, avec des 

exploitations individuelles, des EARL, des GAEC entre associés et des GAEC mari-femme. Des 

salariés s'ajoutent parfois à la cellule de base, de façon annuelle ou saisonnière. Les cellules de 

base des exploitations rencontrées sont toutes des cellules familiales, avec association mari-

femme et éventuellement parent-enfant. Aucune association entre frères/sœurs ou autres 

membres de la famille n'a été rencontrée.  

 

Le travail a une place importante dans les systèmes d'élevage diversifiés ; il est en effet 

très souvent évoqué lorsque l'on aborde les inconvénients de la diversité : celle-ci entraine une 

charge de travail plus importante, plus de contraintes (souvent étalées sur toute l'année, 

rendant difficiles les départs en weekends ou en vacances), et entraine une complexité que 

certains agriculteurs trouvent difficile à gérer [10].  

 

Les travailleurs présents sur l'exploitation peuvent être totalement polyvalents, avec roulement 

des tâches ou tâches effectuées en commun. Certains exploitants présents seuls sur 

l'exploitation gèrent toutes les tâches à l'exception de certains gros chantiers (travaux des 

champs) pour lesquels ils font appel à des entreprises de travaux à façon [2,4], ce qui permet de 

gérer les pointes de travail qui nécessiteraient de la main-d'œuvre supplémentaire. 

  

Les systèmes en vente directe ou circuit court, souvent de plus petite taille, n'ont pas plus de 

travailleurs que les systèmes en circuit long. En revanche, il est fréquent au sein de ces systèmes 

que les travailleurs soient moins polyvalents. 

Il est relativement commun, pour l'ensemble des exploitations étudiées, que certaines tâches 

soient réalisées préférentiellement par une partie seulement des membres du collectif 

(notamment tout ce qui concerne la mécanisation et le matériel, souvent gérés par une 

personne [3, 5, 7] pour des raisons de compétences ou d'affinité). Cela concerne également la 

transformation et la vente directe (selon la facilité de contact avec le client), qui demandent des 

compétences spécifiques. Les différents ateliers (OV, BV…) peuvent aussi être gérés 

majoritairement par une personne, il s'agira alors cependant plutôt d'un choix par affinité avec 

ces animaux, chaque travailleur sur l'exploitation étant capable en cas de besoin de gérer tous 

les ateliers [3, 8]. Plus rarement, la spécialisation de chaque travailleur vers un seul atelier est 

perçue comme un moyen de mieux gérer ce dernier, de le mener de façon plus cohérente [8].  

 

L'organisation du travail à l'échelle de la journée, de la semaine et de l'année dépend à la fois 

des ateliers présents, des choix de l'exploitant, et du mode de commercialisation. A l'échelle de 

la journée, le travail, dont l'organisation est approchée via l'établissement d'une journée-type, 

est souvent structuré par les ateliers animaux, qui nécessitent une attention quotidienne et 

imposent des tâches d'astreinte comme le nourrissage ou le soin. Les ateliers végétaux peuvent 



  

43 
 

demander un travail quotidien, mais dont les horaires ne sont pas aussi figés. Cette organisation 

quotidienne varie cependant beaucoup selon la période de l'année. 

A l'échelle de la semaine, le travail dépend beaucoup des activités de transformation et de vente 

directe, qui détermine des moments butoirs incontournables dans la semaine (abattage des 

animaux, préparation des paniers par ex.). Il peut aussi être structuré par les activités 

extérieures. 

A l'échelle de l'année, l'organisation du travail dépend de très nombreux facteurs ; il peut s'agir 

de la volonté de rassembler les pics de travail en une unique période de pointe, ou au contraire 

de les étaler ; de prendre des vacances à une date précise ; etc. Elle peut également dépendre de 

la commercialisation, et des périodes propices à la vente en opposition aux périodes creuses 

(selon le tourisme dans la région, la périodicité des marchés…).  

 

En ce qui concerne les vacances et les weekends, l'approche dépend beaucoup de l'éleveur 

interrogé. Certains agriculteurs rencontrés prennent entre 2 et 3 semaines par an [1, 5]. Si un 

salarié est présent, il assure le remplacement pendant cette période, et l'agriculteur fait en sorte 

de ne pas partir pendant une pointe de travail [1]. Il arrive que lorsque le collectif de travail est 

familial, les parents ne prennent pas de vacances pour permettre aux enfants de partir quelques 

jours [3].  Certains éleveurs ont recours au service de remplacement [5, 8], mais le fait même 

que les systèmes soient diversifiés rend parfois cela difficile (systèmes complexes à gérer, 

besoin d'un remplaçant polyvalent) [6, 9]. 

Le moment auquel sont pris les congés dépend soit de la charge de travail, soit des vacances des 

enfants ; dans ce dernier cas, les conjoints peuvent prendre leurs vacances à des moments 

différents de l'année [10].  

  

D'autres éleveurs n'ont pas la possibilité de prendre de vacances ou de weekends, parfois 

depuis plusieurs années [2, 3, 4, 10]. Cela peut être dû à des équipements mal adaptés qui 

entravent l'optimisation du temps de travail [2] ou à une charge de travail trop élevée en 

général [3, 4]. D'autres affirment simplement que cela n'est "pas dans leur état d'esprit" [7]. Il a 

été suggéré par certains éleveurs interrogés que cela dépendrait aussi du milieu d'origine des 

agriculteurs, les exploitants ayant exercé une activité salariée auparavant ayant davantage 

tendance à s'organiser pour pouvoir prendre des vacances [8].  

 

La capacité à se libérer en semaine dépend de l'organisation du travail, mais est aussi surtout 

liée aux activités extérieures exercées par les agriculteurs : les exploitants auront fait en sorte 

de pouvoir se "libérer" dans la semaine si cela est nécessaire pour une activité politique [1], 

syndicale [5] ou pour un second emploi [6, 9].  

1.4. Historique de la diversité sur l'exploitation et raisonnement de l'éleveur 

La raison la plus fréquemment évoquée pour la construction d'un nouvel atelier est la volonté 

de fournir du travail à un membre du collectif, ou de doubler le revenu avec l'arrivée d'un 

nouveau travailleur sur l'exploitation. [1, 3, 6, 7, 8, 9].  

 

Il peut s'agir de fournir du travail à un salarié afin de le conserver sur l'exploitation (par 

exemple [1], lors de l'arrêt d'activité d'autres co-employeurs). La plupart du temps cependant, 

l'objectif est de faire entrer un membre de la famille (mari, femme, fils) sur l'exploitation et de 

lui fournir un revenu. Il est intéressant de constater que deux cas de figure se présentent alors. 
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Soit il est possible d'acquérir du foncier, et il peut alors y avoir agrandissement d'un atelier déjà 

présent (souvent herbivore) [3]. Soit il est impossible d'acheter de nouvelles parcelles, et le 

choix se porte alors sur la création d'un atelier granivore (porcs [6, 7, 8] ou poulets de chair [9]). 

Les ateliers monogastriques présentent de plus d'autres avantages : retour sur investissement 

rapide, cycles courts de production, marchés porteurs en AB.  

 

La diversification des activités sur l'exploitation peut également constituer une réponse à la 

demande des clients [7, 9], un moyen d'avoir une diversité de gamme pour la vente directe [4, 5] 

ou encore se faire simplement par opportunité [2].  

 

Le choix des ateliers créés lors d'une diversification dépend aussi de l'affinité de l'éleveur pour 

les productions ou les animaux en question [2, 4, 8]. Par ailleurs, certaines exploitations sont 

diversifiées dès la reprise par l'exploitant actuel, notamment dans les cas où la diversité est 

traditionnelle dans la région (par exemple système ovins-bovins viande [3]).  

 

Enfin, les motivations à créer ou maintenir un atelier peuvent être agronomiques : flux entre 

ateliers [5, 10], optimisation de l'utilisation du parcellaire ou contraintes pédoclimatiques [1, 4], 

lutte contre le parasitisme [1, 3, 5]. Certains ateliers peuvent également disparaitre ou régresser 

en raison du contexte économique [1], ou parce que les services agronomiques qu'ils rendent au 

sein du système sont déjà assurés par d'autres productions (ex : un seul atelier ruminant est 

suffisant pour assurer un apport de fumier à un atelier maraichage)[10]. 

 

La volonté d'avoir un système diversifié peut par ailleurs être liée à une vision de la ferme bio 

comme possédant nécessairement plusieurs ateliers (voir partie "approche de l'agriculture 

biologique"). 

 

Ces résultats confirment les informations provenant de la littérature grise quant aux raisons 

possibles pour lesquelles les éleveurs décident de diversifier leurs ateliers, ou de conserver une 

diversité d'ateliers.  

1.5. Interactions entre ateliers 

INTERACTIONS ECONOMIQUES 

La présence de plusieurs ateliers sur l'exploitation permet de "ne pas mettre tous ses œufs dans 

le même panier" : en cas de crise sur une production, le revenu pourra toujours être assuré par 

un autre atelier [1, 2, 3, 4, 6, 9]. Au-delà de cet aspect de gestion du risque, la complémentarité 

dans le temps des différentes productions est souvent évoquée : cycles de productions courts 

(ex : poulets de chair) VS cycles longs [1, 9], production à des moments différents de l'année [2]. 

Les interactions vis-à-vis de la vente directe (voir ci-après) peuvent également être considérées 

comme des interactions économiques. Certaines productions peuvent aussi bénéficier des aides 

PAC, ce qui est à la fois un avantage et une dépendance ; les éleveurs apprécient donc en général 

d'avoir une production dépendant des aides, et une qui ne les reçoit pas [3, 8, 9].  

 

INTERACTIONS AGRONOMIQUES 

La première interaction agronomique et la plus évidente est celle entre productions végétales et 

productions animales : fourniture de fourrages et d'aliments pour l'atelier animal, qui en retour 
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fournit une fertilisation. Cela est particulièrement important en maraichage [4, 10], atelier très 

consommateur de fumier et pour lequel la production sur l'exploitation de fertilisation est un 

atout majeur. Il est intéressant de constater que l'élevage est alors considéré comme 

absolument primordial pour la pratique du maraichage bio [10]. Nous avions en effet fait 

l'hypothèse, en amont des enquêtes, que les interactions seraient limitées entre un atelier 

ruminant et un atelier légumes ; et nous pouvons constater que si elles sont effectivement 

limitées en nombre, elles sont indispensables au maintien de la production maraichère. L'étape 

de bibliographie ne nous avait pas donné à penser que les interactions entre ateliers pouvaient 

être si primordiales pour certaines combinaisons ; cela est lié au mode de production 

biologique, particulièrement contraignant en maraîchage notamment à cause de la difficulté 

pour trouver des fertilisants biologiques. 

 

Par ailleurs, les différents troupeaux peuvent chacun pâturer des parcelles spécifiques (pas de 

mouton sur parcelles humides, besoin de portance pour les bovins…). Ainsi, avoir une diversité 

d'atelier permet d'utiliser toute la surface disponible [1, 3].  

 

Le pâturage alterné permet de déprimer les parcelles et de briser les cycles de parasitisme [1,4]. 

Le pâturage simultané permet également de lutter contre le parasitisme, et aboutit à une 

utilisation optimale des ressources fourragères, les différentes espèces pâturant des hauteurs 

différentes d'herbe, des espèces différentes, voire même des éléments ligneux [5]. 

 

On retrouve ainsi lors de ces enquêtes plusieurs propriétés des systèmes diversifiés évoquées 

dans la littérature. Toutes ne sont cependant  pas utilisées par l'ensemble des éleveurs. On 

trouve par exemple de nombreuses publications concernant la lutte contre le parasitisme grâce 

à la diversité des ateliers ; en réalité, certains éleveurs utilisent réellement cette propriété, mais 

d'autres en connaissement le principe sans la mettre en œuvre. 

 

STRATEGIE/ORGANISATION DANS L'ANNEE 

Les stratégies choisies par les agriculteurs dépendent beaucoup de la taille de leur cheptel, de la 

façon dont ils désirent organiser le travail et de leurs pratiques. Par exemple, les mises-bas 

peuvent être toutes regroupées entre troupeaux lorsque les animaux sont à l'intérieur, afin de 

rassembler au même moment la surveillance [1] ; ou au contraire, l'éleveur peut chercher à 

éviter la présence de trop de jeunes du même âge au même moment [3] ou à l'intérieur des 

bâtiments [7] pour des raisons sanitaires. Comme mentionné précédemment, dans les systèmes 

en vente directe, les mises-bas sont souvent étalées sur toute l'année pour des raisons de 

commercialisation (écoulement du produit et satisfaction du client).  

 

La production peut être très planifiée dans l'année [1] et rester relativement semblable d'une 

année sur l'autre [8], ou au contraire varier selon les années et être écoulée "au fil de l'eau" [2].  

1.6. Transformation, vente directe, mode de commercialisation 

La transformation à la ferme, quand elle est présente, est une transformation fromagère. La 

viande est transformée par l'abattoir ou un laboratoire. La diversité des ateliers peut permettre 

la production d'une plus grande gamme de produits, notamment des fromages au lait mélangé 

ou des préparations carnées mélangeant plusieurs viandes (pâtés…).  
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Le mode de commercialisation a un lien très fort avec la diversité dans l'échantillon 

considéré. La vente directe peut ainsi être un des moteurs de la diversification, notamment 

lorsque la clientèle fait savoir qu'elle serait intéressée par de nouveaux produits. La vente 

directe permet aussi souvent plus de flexibilité pour de nouveaux "essais" par les éleveurs 

(nouveaux produits de transformation, changement des périodes de production), avec des 

clients qui sont perçus comme sachant s'adapter aux quantités et à la gamme proposées [4, 5, 9]. 

 Il arrive également que la vente directe ne soit pas un facteur dans la diversification des 

activités, mais qu'in fine cette diversité soit un avantage en termes de diversité de gamme [2].  

 

La diversité des produits permet aussi : d'avoir différents rythmes de commercialisation 

(paniers de légumes toutes les semaines et de viande tous les mois par exemple [10]) ; de varier 

d'un mois à l'autre le produit proposé (viande de porc un mois, de bœuf le suivant [6]) et d'avoir 

ainsi une diversité de gamme non à un instant donné mais dans le temps ; de conserver une 

place au marché ou dans une AMAP même lorsqu'une des productions est en "pause" [2, 4]. 

 

La transformation peut utiliser la diversité des produits bruts fournis par la ferme pour créer 

des produits innovants (exemple : pâte " à reblochon" aux trois laits, [5] ou pâtés aux 2 viandes 

[2]) appréciés par les consommateurs. Elle permet par ailleurs de bien valoriser tous les 

animaux, surtout les porcs qui perdraient beaucoup en l'absence de production de charcuterie 

(valorisation de seulement la moitié de la carcasse) [2, 5, 6], et les réformes (brebis…) qui 

partent souvent en merguez.  

1.7. Approche de l'agriculture biologique 

L'agriculture biologique peut être perçue comme un moyen de protéger l'environnement [1, 3, 
10], le bien-être animal [2, 4, 6, 9], de respecter les cycles naturels et d'avoir une "vraie ferme" 
[2] (ce dernier point impliquant aussi d'avoir plusieurs productions). La diversité est parfois 
conçue comme un pendant logique de l'agriculture biologique, notamment grâce aux flux 
(fertilisants, fourrages) qu'elle permet entre les ateliers [10], et aux moyens de lutte naturels 
contre le parasitisme qu'elle rend possible et qui permettent de respecter le cahier des charges 
biologique sur le plan sanitaire.  

Il arrive que la conversion à l'agriculture biologique ait été une réaction à l'agriculture 
conventionnelle, dont les pratiques sont perçues comme aberrantes, non durables, et 
aboutissant à des produits de mauvaise qualité [2, 3, 7]. Les dates de début d'activité et de 
conversion à la bio des exploitations enquêtées sont très diverses (voir tableau page suivante). 
On constate cependant qu'il est très fréquent que la conversion à l'agriculture biologique se soit 
faite rapidement après l'installation, ce qui montre que les éleveurs rencontrés possédaient dès 
le début une volonté forte de travailler en AB. 
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La plupart des exploitants rencontrés suivent régulièrement des formations, surtout spécifiques 

à la bio, parfois à l'étranger [6]. Il est en effet communément admis parmi les éleveurs qu'en 

agriculture biologique, il est impératif de bien connaitre son système et de jouer sur la 

prévention et la construction d'un système de production solide sur le long terme. 

1.8. Contexte socio-culturel, familial, opportunités et freins à la diversité 

Il est intéressant d'étudier le contexte socio-culturel et familial des exploitations diversifiées : 

sont-elles "nouvellement" diversifiées ou suivent-elles une tradition ? Y a-t-il une influence de ce 

contexte sur la diversification ? 

 

Globalement, seule une exploitation [3] a hérité d'une structure diversifiée traditionnelle. 

D'autres sont localisées dans des régions où la diversité a longtemps été une tradition ([10], 

tradition de maraichage + ruminants) mais où cette tradition s'est perdue au profit d'une 

production unique, souvent en agriculture conventionnelle. Enfin, d'autres sont situées dans des 

zones traditionnellement très peu diversifiées. Dans ces derniers cas, la situation limite les 

échanges avec les agriculteurs voisins ; elle ne semble cependant pas constituer un véritable 

frein à la diversification.  

 

Les réseaux de commercialisation et de distribution des produits issus de l'agriculture 

biologique ont été longs et complexes à construire [1, 2, 10] mais sont maintenant mieux 

développés et plus stables, facilitant le développement de nouvelles productions (notamment, 

encouragement à l'installation en porcs bio [8]).  

 

CONSEIL 

Les éleveurs rencontrés trouvent conseil auprès de structures très différentes selon leur 

situation. 

Certains éleveurs sont très satisfaits des conseils qui leur sont procurés par la chambre 

d'agriculture et trouvent que les conseillers de la chambre "connaissent bien la bio" et sont 

Exploitation Date reprise 

ou 

d'installation 

Date 

conversion 

AB/début 

conversion 

1 1976 1977 

2 1977 1995 

3 1986 1989-90 

4 2007 2010 

5 2007 2007 

6 1999 2001 

7 1992 1998 

8 1995 1999 

9 2002 2004 

10 2004 2004 

FIGURE 11 - DATES D'INSTALLATION ET DE CONVERSION A L'AB DES EXPLOITATIONS RENCONTREES 
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polyvalents sur un large éventail de productions [6, 7]. D'autres échangent avec les organismes 

de l'AB (APABA par ex.) [9], ou avec les coopératives et centres de gestion [8]. Il est rare que les 

conseils proviennent de plusieurs acteurs à la fois, ils sont en général dispensés principalement 

par un organisme (CA ou organisme de l'AB).  

 

Certains éleveurs au contraire considèrent leur système comme "trop particulier" pour être 

conseillés par qui que ce soit, et n'échangent donc ni avec les chambres d'agriculture ni avec les 

organismes de l'AB [5]. Les seuls "conseils" proviennent alors plutôt des échanges avec d'autres 

agriculteurs, soit directement, soit via des évènements comme les visites organisées par Nature 

et Progrès [2, 4].  

Il ressort de plusieurs entretiens que les agriculteurs trouvent que les acteurs du conseil ne 

connaissent pas assez les systèmes diversifiés, et ont tendance à se focaliser sur les systèmes 

spécialisés les plus courants ; plusieurs éleveurs expriment un regret à cet égard, d'autant plus 

que la diversité leur parait aller de pair avec l'AB [3, 5]. 

  

Enfin, les enquêtés peuvent avoir contribué à la création de connaissances et à la diffusion de 

savoir sur les systèmes en AB, et être eux-mêmes des acteurs du conseil et de l'enseignement 

plutôt que leurs bénéficiaires [1, 10].  

 

2. PROPOSITION DE CLES D'ENTREE POUR APPROCHER LES SYSTEMES 
DIVERSIFIES  

2.1. Le travail et la commercialisation, deux aspects primordiaux pour la compréhension 
des systèmes diversifiés 

A l'issue de ces enquêtes nous retrouvons, dans les raisons de la diversité évoquées par les 

agriculteurs enquêtés, l'ensemble des raisons rencontrées dans la bibliographie. Deux aspects 

des systèmes diversifiés semblent cependant être particulièrement importants lors de la 

construction de cette diversification : 

 

 le travail est très fréquemment évoqué et semble avoir un lien fort avec la diversité des 

productions d'un système.  

D'une part, il arrive fréquemment que la création d'un nouvel atelier soit une réponse à 

l'arrivée d'un nouveau membre dans le collectif de travail de base ou à l'embauche d'un 

salarié, afin de créer du travail ou de dégager un revenu supplémentaire – notamment 

quand il est impossible d'agrandir d'un atelier déjà présent pour des raisons de foncier 

ou de bâtiment.  

D'autre part, il est quasi-systématiquement cité lorsque sont demandés les 

inconvénients des systèmes diversifiés, cette multiplicité des productions ayant pour 

conséquence une surcharge de travail et davantage de contraintes sur l'année (moins de 

possibilités de libérer du temps libre). La main-d'œuvre a donc une forte influence sur la 

diversité, cette dernière influant à son tour la quantité de travail sur l'exploitation. 

 

 le mode de commercialisation a un lien fort avec la diversité des ateliers. La vente 

directe ou en circuit court peut être un moteur de la diversification, ou au contraire 
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venir après la diversification et profiter de la diversité de gamme permise par les 

différents ateliers. La vente directe ou en circuit court permet par ailleurs, grâce à une 

meilleure valorisation, d'avoir des ateliers de plus petite taille (ce qui peut mener à une 

gestion plus simple dans le cas d'ateliers multiples). Il est par ailleurs nécessaire de 

noter que le mode de commercialisation a une influence sur le travail.  

 

Il serait donc à priori intéressant d'utiliser le travail et le mode de commercialisation comme 

"clés d'entrée" lors de l'étude de systèmes diversifiés. Il s'agit en tout cas d'aspects primordiaux 

qu'il est essentiel de bien comprendre et dont les répercussions sur la diversité des ateliers sont 

importantes.  

Les questions proposées dans cette enquête constituent un point de départ pour cette approche. 

Certains aspects gagneraient cependant à être creusés. 

Concernant le travail, le questionnaire dans sa forme actuelle permet de comprendre son 

organisation, mais ne donne pas de notion précise de la répartition entre ateliers en termes de 

temps de travail. Il serait donc intéressant d'aller plus loin en : 

 réalisant des descriptions de journées-types plus précises, avec notamment le temps 

passé sur chaque atelier pour chaque travailleur 

 distinguant plusieurs journées-types au cours de l'année, par exemple selon la saison 

(hiver, été) ou selon les pointes de travail 

 ajoutant à cela la description de semaines-types, là encore éventuellement à plusieurs 

moments de l'année, pour bien comprendre l'influence des activités type 

transformation, commercialisation et activités extérieures sur l'organisation du travail. 

Ce niveau de détail implique cependant nécessairement une augmentation conséquente du 

temps consacré au travail lors de l'enquête, facteur qui devra être pris en compte lors d'une 

éventuelle adaptation du questionnaire. 

 

Concernant la transformation et la commercialisation, certaines informations ont pu être 

difficiles à obtenir lors de cette enquête (non connues par l'éleveur notamment), mais 

mériteraient d'être approchées : 

 répartition du chiffre d'affaires global entre circuit court/vente directe et circuit long, et 

entre produit transformé et produit "brut" 

 part d'un produit, par exemple le lait de vache, utilisée en transformation (resp. vendue 

en circuit court) par rapport à la part vendue "brute" (resp. vendue en circuit long) 

Ces données ne sont pas toujours connues par l'exploitant et sont même parfois impossible à 

connaitre. Il sera nécessaire, si l'on veut aborder ces points, de prévenir l'éleveur en amont, afin 

qu'il puisse préparer autant que faire se peut ces informations.  

 

2.2. Autres points abordés lors de l'enquête 

La description de l'exploitation telle que proposée actuellement dans le questionnaire permet 

d'atteindre un niveau de connaissance suffisant du système sans entrer dans des détails 

superflus. Il est important de conserver la question sur la race des animaux, qui permet de 

connaitre indirectement les objectifs de l'éleveur quant à son troupeau. 

 

L'historique est également riche en informations, mais il est nécessaire de bien orienter le 

discours de l'éleveur afin d'être certain d'obtenir toutes les informations sur le nombre 
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d'ateliers et leurs dates de création/d'arrêt, leurs dates de conversion en AB, les raisons sous-

jacentes aux différentes évolutions, la destination des produits des ateliers depuis leur création, 

et le développement de la vente directe le cas échéant.  

 

Le calendrier et le schéma du parcellaire de l'exploitation sont deux outils très précieux pour la 

compréhension de l'exploitation, bien qu'ils ne soient pas directement valorisables sous forme 

d'indicateurs pour la production de références. Ce sont des aspects du questionnaire qui 

fonctionnent très bien auprès de l'éleveur, qui apportent une vue d'ensemble et beaucoup 

d'informations, et qui permettent à l'éleveur lui-même de prendre du recul sur son système ("il 

y a vraiment beaucoup de pointes de travail qui se chevauchent en fait !"). 

 

Dans les questions bilan, la question abordant l'entourage (d'autres éleveurs diversifiés ? en AB 

?) est particulièrement intéressante. Elle apporte un dernier regard sur les motivations de 

l'éleveur et l'influence de son environnement social sur la conduite de son exploitation. 

 

3. REMARQUES SUR LA COMPETITION ENTRE ATELIERS 

Avant la réalisation de ces entretiens, l'hypothèse avait été faite que les ateliers pouvaient 

parfois être en compétition entre eux – au niveau des fourrages, par exemple, ou de la main-

d'œuvre. Si tel était le cas, ces compétitions auraient sans doute été évoquées en réponse à la 

question sur les avantages et inconvénients des systèmes diversifiés. 

 

Il semblerait en définitive qu'il n'existe pas vraiment de réelles compétitions entre ateliers au 

sein des systèmes diversifiés. Ces systèmes sont en fait justement conçus pour éviter les 

compétitions : même s'il y a parfois des pointes de travail, celui-ci est raisonné de façon à ce 

qu'aucun atelier n'en pâtisse (même s'il arrive que les éleveurs aient l'impression d'être moins 

performant sur tous les ateliers en raison de la diversification) ; de même en cas de ressources 

fourragères limitées.  

Par ailleurs, les enquêtés n'ont jamais mentionné donner la priorité à un atelier en cas de crise, 

l'accent étant plutôt mis sur le maintien en bon état des animaux en production. La diversité 

mène plus souvent à une optimisation de l'utilisation des ressources qu'à une compétition pour 

ces dernières. Les systèmes sont pensés de façon cohérente afin de ne pas se retrouver en 

difficulté de façon chronique. 

 

L'analyse des enquêtes nous permet de distinguer 2 facteurs primordiaux à étudier lorsque l'on 

cherche à approcher un système d'élevage diversifié : le travail et la commercialisation. Dans la 

partie suivante, nous chercherons à aller plus loin dans la méthode de production de références 

et à proposer des premières pistes d'indicateurs adaptés aux systèmes diversifiés.  
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IV –  PROPOSITION DE PISTES SUPPLEMENTAIRES POUR LA 
PRODUCTION DE REFERENCES SUR SYSTEMES D'ELEVAGE 

DIVERSIFIES 

1. UTILISATION DE REFERENCES TECHNICO-ECONOMIQUES CLASSIQUES 

Un certain nombre de références technico-économiques classiques utilisées pour les systèmes 

d'élevage spécialisés peuvent également être utilisées par les systèmes d'élevage diversifiés, 

certaines devant simplement être adaptées à la présence de plusieurs ateliers sur l'exploitation.  

 

Plusieurs indicateurs peuvent ainsi être utilisés pour chaque atelier de façon indépendante : par 

exemple production par animal, prolificité, rendements, ration alimentaire… 

D'autres indicateurs, utilisés à l'échelle de l'exploitation en systèmes spécialisés, peuvent être 

adaptés à la diversité des productions au sein du système ; et notamment : 

 l'autonomie (alimentaire, en fourrages, en paille…). Il s'agit d'estimer l'autonomie à 

l'échelle du système dans son ensemble, mais aussi si possible pour chaque atelier afin 

d'identifier l'atelier qui influencera le niveau final d'autonomie (par exemple : un atelier 

granivore peut être un "frein" à une autonomie en aliments). L'objectif est de savoir d'où 

vient la "tension" sur chaque ressource. 

 certains indicateurs économiques : le chiffre d'affaires est souvent connu pour 

l'ensemble du système, mais il serait intéressant de connaitre la part des différentes 

productions dans le chiffre d'affaires, ainsi que les marges par atelier si elles sont 

connues. De façon générale, il est intéressant de connaitre les indicateurs économiques 

par atelier et pas seulement globaux. 

 concernant le travail, les indicateurs types nombre d'UMO, travailleurs familiaux ou non, 

salariés, etc restent identiques à ceux utilisés dans les systèmes spécialisés, mais il est 

nécessaire de bien comprendre la répartition des tâches au sein du collectif de travail. 

Les indicateurs proposés dans la partie précédente pourront être utilisés.  

 

2. PROPOSITION D'UNE METHODE D'EVALUATION DU NIVEAU 
D'INTERACTION ENTRE ATELIERS AU SEIN DU SYSTEME 

La méthode d'analyse proposée ici consiste à évaluer, pour plusieurs variables identifiées au 

préalable, le niveau d'interaction entre ateliers au sein du système pour cette variable. 

Ce "niveau d'interaction" est déterminé grâce à une échelle allant de 0 à 4, qui permet à partir 

d'un certain nombre de critères portant sur les pratiques en place sur l'exploitation, de noter 

l'importance de l'interaction entre ateliers. 

Le résultat est une représentation en diagramme de Kiviat (ou en radar), qui permet 

d'appréhender rapidement et façon visuelle la situation du système, et de le comparer à d'autres 

(voir figure page suivante). 

 

Les pôles proposés sont les suivants : travail ; mode de commercialisation ; alimentation : 

agronomie ; transformation ; économie. Il ne s'agit que d'un exemple, et d'autres variables sont 

envisageables (matériel…). Les critères proposés pour déterminer la note d'interaction du 

système pour chacun de ces pôles sont détaillés en annexe.  
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Le graphique ci-dessous donne un exemple de la représentation du niveau d'interactions entre 
ateliers au sein d'un système grâce à un diagramme de Kiviat.  

 

 

3. PISTES POUR APPREHENDER L'ASPECT DYNAMIQUE DE LA DIVERSITE  

Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises dans ce travail, il est important de prendre 

en compte l'aspect dynamique de la diversité ; cette dernière évolue en effet dans le temps, que 

ce soit en raison de l'arrivée d'un nouveau travailleur, d'un changement du contexte 

économique, etc.  

 

Cet aspect dynamique peut par exemple être pris en compte grâce à une représentation 

graphique de la diversité au cours du temps. Cette représentation peut se faire grâce à 

l'utilisation d'un indice de diversité, comme l'indice de Shannon qui prend en compte à la fois le 

nombre d'ateliers et leur taille.11 Des informations supplémentaires pourront être portées sur le 

graphique : évènements marquants, création d'un nouvel atelier, début de la vente directe… 

 

4. COMMENT PRENDRE EN COMPTE LES AUTRES ELEMENTS DU SYSTEME ?  

D'autres éléments de référence seraient intéressants à prendre en compte, par exemple les 

motivations de l'éleveur à la diversification. Les raisons les plus courantes ont été évoquées 

dans ce document, soit lors de la phase bibliographique, soit dans le bilan de l'enquête. Une 

possibilité serait de constituer une liste prédéfinie de ces raisons potentielles, et d'indiquer 

pour chaque exploitation référencée les motivations de l'agriculteur.  

                                                             
11 Indice de Shannon : H=-∑         
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Le lien entre agriculture biologique et diversité est également un point pertinent à aborder. 

Nous pouvons envisager de mettre en place une "échelle de lien à la bio", sur le même modèle 

que les échelles de niveau d'interaction présentées précédemment, allant de 0 : "aucun lien 

entre diversité et agriculture biologique" à 4 : "la diversité et l'agriculture biologique sont 

considérées comme deux composantes indissociables du système".  

 

Ces propositions ne constituent que des éléments de réflexion pour l'analyse de résultats 

concernant les systèmes diversifiés, et de nombreux points peuvent être affinés (variables 

choisis, critères de notation, etc).  
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D I S C U S S I O N  

Ce stage s'inscrit dans un contexte général de développement de l'agriculture biologique et d'un 

besoin croissant de références sur les systèmes agricoles en AB. Ce travail se concentrait sur les 

systèmes d'élevages de ruminants diversifiés en AB, se basant sur plusieurs hypothèses : d'une 

part, que les systèmes d'élevage étaient plus fréquemment diversifiés en agriculture biologique 

qu'en agriculture conventionnelle ; et d'autre part, que la méthode de production de références 

en systèmes spécialisés ne convenait pas exactement aux systèmes diversifiés. 

 

Ces deux hypothèses ont pu être vérifiées. L'analyse des données de notification et de 

certification de l'Agence BIO laisse en effet entendre que les systèmes diversifiés seraient 

fréquents en AB, ce qui renforce la supposition selon laquelle les complémentarités permises 

par la diversité rejoignent les objectifs de l'agriculture biologique. Par ailleurs, il a été confirmé 

à la fois par la bibliographie et des entretiens avec les référents de filière que la méthode 

actuelle de production de références ne convenait pas aux systèmes diversifiés, le cadre 

conceptuel lui-même des systèmes d'élevage devant être revu afin de prendre en compte non 

seulement les différents sous-systèmes animaux et végétaux, mais aussi les interactions entre 

ateliers, l'importance de la transformation et du mode de commercialisation et l'historique de la 

diversité.  

 

L'analyse des données de notification et de certification a permis de mieux connaitre les 

systèmes d'élevage de ruminants diversifiés dans le Massif Central, et notamment les 

combinaisons les plus courantes. Elle a amené des résultats inattendus, comme la forte présence 

de légumes et fruits dans ces systèmes diversifiés. Elle a également confirmé quelques 

hypothèses qui avaient été faites au préalable : la vente directe a une place importante dans les 

systèmes diversifiés, et est retrouvée bien plus fréquemment qu'en systèmes spécialisés ; la 

transformation présente le même schéma. Les données sur le collectif de travail sont à traiter 

avec précaution, puisque nous n'avons constaté une différence entre systèmes diversifiés et 

spécialisés que pour la région Limousin. Cependant, ces résultats semblent indiquer que la 

main-d'œuvre en systèmes spécialisés serait plus nombreuse, plus familiale, avec un fort 

recours à la main-d'œuvre saisonnière. 

Ces données comportent toutefois des limites. Les données de notification n'ont pu être traitées 

que pour les régions Auvergne et Limousin ; elles ne contiennent par ailleurs pas d'information 

sur la taille des ateliers (cheptels, surfaces). Les données de certification n'apportent pas 

d'information quant au collectif de travail, au mode de commercialisation ou à la 

transformation. Il aurait été intéressant de disposer de ces informations complémentaires, et 

pour tout le Massif Central, afin d'avoir une meilleure image de la situation des systèmes 

diversifiés ruminants dans cette zone. 

 

L'ensemble des éléments apportés par la bibliographie, les entretiens et l'analyse des données a 

rendu possible la conception d'une méthodologie de production de références sur les systèmes 

d'élevage de ruminants diversifiés via l'élaboration d'un dispositif d'enquête et le test de ce 

questionnaire auprès d'une dizaine d'exploitations. Ce dispositif d'enquête a confirmé que les 

éleveurs utilisent certaines propriétés des systèmes diversifiés mentionnées dans la littérature. 



  

55 
 

Il est cependant très rare que toutes ces propriétés soient utilisées sur une même exploitation. 

L'utilisation optimale des ressources végétales peut par exemple être compliquée à mettre en 

œuvre (organisation de la mobilité des animaux). Quant aux propriétés de garantie face au 

risque et de résilience, il est fréquent que les éleveurs les utilisent, mais rare que la 

diversification se soit faite dans ce but. Enfin, certaines propriétés comme la lutte contre le 

parasitisme sont connues mais souvent complexes à mettre en place.  

 

Il ressort de cette enquête deux points clés pour approcher un système d'élevage diversifié : le 

travail, et le mode de commercialisation. Ces points devront être abordés avec une attention 

particulière lors de futurs travaux sur le sujet. Le questionnaire n'a cependant été testé 

qu'auprès de dix agriculteurs, et d'autres résultats pourraient faire jour à l'occasion d'une 

enquête de plus grande envergure.  

 

Une méthode d'analyse des résultats de ces enquêtes a été proposée, et notamment une 

méthode d'évaluation du degré d'interaction entre ateliers concernant plusieurs variables du 

système. Cette méthode n'est qu'une première ébauche et demande à être étoffée et affinée par 

des apports extérieurs.  

 

CONCLUSION 

Le travail réalisé lors de ce stage a permis de mieux connaitre les systèmes d'élevage ruminants 

diversifiés en AB du Massif Central et de proposer une adaptation de la méthode de production 

de références sur ces systèmes. Ces résultats pourront être utilisés lors de travaux ultérieurs au 

sein du projet BioRéférences, mais aussi dans d'autres contextes, bien qu'ils contiennent des 

éléments propres aux systèmes ruminants et à la zone Massif Central. Le cadre conceptuel 

proposé pour les systèmes d'élevage diversifiés, notamment, pourra être utilisé dans d'autres 

travaux.  

La question de la limite de la définition de la diversification peut également se poser. Nous 

n'avons pas pris en compte, dans notre approche, les activités para- ou non-agricoles comme le 

photovoltaïque ou les gîtes à la ferme. Malgré cela, nous avons rencontré des exemples de ces 

activités lors de nos enquêtes. Il pourrait être enrichissant de prendre en compte ces aspects, 

qui ont sans doute une influence sur le travail et l'organisation du système, dans des travaux 

futurs.  
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ANNEXES 

Typologie INOSYS Auvergne  

Voir lien suivant pour typologie détaillée INOSYS en Auvergne : 

http://www.myinosys.fr/fileadmin/images_inosys/image_colonne_de_droite/Arbre_typo_Auvergne

_11_13.pdf
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Questionnaire 

Objectif du questionnaire 

Comprendre les pratiques existantes sur la ferme et leurs raisons, les interactions identifiées par 
l'éleveur et utilisées sur l'exploitation ; comprendre la "clé d'entrée" dans un système diversifié 
(surface ? travail ?). L’analyse de ce questionnaire devra donner des éléments méthodologiques 
pour appréhender les systèmes diversifiés dans le cadre de la production de références. 

Date de l'enquête : 
Exploitation (nom et statut/raison sociale) :  
Nom de la personne rencontrée :  
Adresse :  
N° de téléphone : 

DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION 

Objectifs : comprendre la structure de la diversité sur l'exploitation (nombre d'ateliers et taille 
notamment) afin d'avoir une première idée du système + 1er point abordé spontanément par 
l'éleveur 

Hypothèses : plusieurs ateliers mais plus "petits" qu'en systèmes spécialisés + certains ateliers 
peuvent être en AB et d'autre en AC (agriculture conventionnelle) – mais on fait l'enquête chez 
des tout AB 

 Pouvez-vous me présenter rapidement votre exploitation ? 

Ateliers animaux :  

Nature de 
l'atelier 

Cheptel en 
UGB ou 

nombre de 
têtes 

Types de 
produits 

(taurillons, 
génisses 
grasses, 
agneaux 

d’herbe…) 

Labellisation 
(AB + autre 
éventuels) 

Vendus à qui 
(coop, laiterie, 
maquignons, 

VD…) 

Justification de tout ça 
(produits, label, 

commercialisation) 

      

      

 

Précisions ateliers granivores :  

 
 atelier porcs : êtes-vous en système naisseur-engraisseur, engraisseur…? combien de 

bandes  de combien d’animaux ?   
Quels types de produits vendez-vous, à qui ? avec quel label ? ce qui correspond à quel âge 
des animaux ? 
Pourquoi ces choix de conduite et de commercialisation ? 
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 atelier œufs : combien de bandes ? combien de temps entre l'arrivée et la réforme ? vendus à 
qui ? quel label et pourquoi ? 
 

 atelier poulet de chair : combien de bandes ? quel âge à la vente ? vendus à qui et sous quel 
label ? et pourquoi ? 

* 

 Quelles sont les races présentes ? Pourquoi ? 
 

 Est-ce que certains ateliers animaux ou certains groupes d'animaux (ex jeunes bovins) ne 
sont pas élevés en AB ou vendus en AB ? Si oui pourquoi ?  

 
 comment est-ce que vous décidez les produits que vous allez vendre ? est-ce que c'est prévu 

au début de la campagne, selon la demande, selon les acheteurs… ? 

Bâtiments et aménagements : 

 
 Combien de bâtiments avez-vous et quels sont leurs usages ? Est-ce qu'ils sont partagés 

entre les animaux ou est-ce que les troupeaux sont séparés ? Y a-t-il des raisons à cette 
mixité/cette séparation ? 
 

 Quels sont les équipements ou aménagements qui vous ont permis d’améliorer les 
conditions de travail ou la productivité ? Par exemple des 

 distributeurs automatiques d'aliments ? des caméras ? 
 
 

Surfaces : 

o SAU totale : …… ha 
 dont ………. ha de SFP  

 dont ……..ha de fourrages annuels 

 dont …….. ha de STH (prairies permanentes + prairies naturelles)  

 dont …..… ha de prairies temporaires  

 dont ………ha de parcours (jamais récolté, lande)  

 estives :  
 dont …….. ha de SCOP/grandes cultures (y compris légumes, séparer serre et 

plein champ) 

 dont …… ha de ………. 

 dont …… ha de ………. 

 dont …….ha de ……….  

 dont …….ha de .……… 
 autre :  

 
o Bois pâturés ou autres surfaces pastorales : …..ha  

surfaces pastorales = les bois pâturés et les surfaces pour lesquelles la ressource 
fourragère peut provenir d’éléments ligneux (cas notamment des landes et 
parcours) 
 

 Quelle est la part des surfaces en AB ? 
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 Quelles productions végétales ne sont pas en AB et pourquoi ? (non rentable, pas de 

débouchés…) 
 

 
 Quelle est la rotation ? Comment est-ce que vous décidez de cette rotation (effets 

précédents, besoins des animaux, besoins de la vente directe…). 
 

 Si intercultures, rôle des intercultures ? 

 

Céréales et oléoprotéagineux 

 
 quelle est la destination de ces cultures ?  

alimentation des troupeaux, vente, paille…

 Pour les cultures de vente : à qui sont-elles vendues ? sous quel label ? pourquoi ? 
 

 Si certaines cultures sont à la fois des cultures de vente et d'alimentation du troupeau : 
quelle part est vendue et quelle part est intraconsommée ? 

 
 

 Est-ce que cette part est stable d'une année sur l'autre ou est-ce qu'elle est variable ? Si 
variable, en fonction de quoi ? (prix du marché, conditions climatiques…) 
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Autres cultures (légumes, fruits, légumes secs...) 

 Pour ces différentes cultures, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez choisi de les 
cultiver ? 
 

 Pour chaque culture, pouvez-vous me dire à qui la production est vendue ? sous quel label ? 
pourquoi ? 

 
 

 Quelles sont les rotations entre cultures, par rapport aux autres cultures et aux prairies ?  

 

Transformation et vente directe : 

 Y a-t-il un atelier de transformation ? Si oui, pour quels produits (ex : transfo du lait de 
vache)? Quelle part de ces produits est transformée et quelle part non ? 
 

 Transformation toute l'année ou saisonnière ? 
 

 Pourquoi avoir choisi de transformer ou de ne pas transformer ? 
 

 Pratiquez-vous la vente directe ? 
 Si oui, pour quels produits ?  

 
 Quelle part de ces produits est vendue en vente directe et quelle part non ? 
 Mode de vente directe : sur la ferme, sur un marché, livraison, magasin commun, AMAP… 

 
 Vente directe toute l'année ? Saisonnière ? 

 
 

 Avez-vous une idée de la part que représente la vente directe dans votre CA ? 

HISTORIQUE DE LA DIVERSIFICATION SUR L'EXPLOITATION 

Objectifs : comprendre la construction de la diversité sur l'exploitation, y compris vis-à-vis de 
l'Agriculture Biologique, et les raisons sous-jacentes à cette diversification 

Hypothèses : tous les ateliers n'ont pas nécessairement été créés en même temps, ils ont pu être 
construits en réponse à divers besoins + conversion au bio pas toujours simultanée 

Question générique :  

- pouvez-vous me racontez l’historique de votre système depuis votre installation, les 
principales évolutions (structure, MO, introduction d’ateliers, AB, modification de 
conduite…)  

- quelle motivation à l’installation et quelles justifications de ces évolutions 
 

 Quand avez-vous débuté votre activité ? (reprise de la ferme ou création de l'exploitation) ? 
 

 A ce moment-là, quels étaient les ateliers présents sur l'exploitation ?  
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 Pouvez-vous préciser les dates de créations des différents ateliers ? 
 

 Quelles étaient vos motivations pour créer ces ateliers ?  
 

□ raison économique (apporte un revenu ou étale le revenu sur 
l'année) ou produit d’appel 

□ intérêt/affinité pour certaines productions  
□ fournir du travail à un membre du collectif 
□ valorisation d'une surface inutilisée sinon (ou refus/résidus) 
□ proposer une variété de produits au client 
□ stratégie de réponse au risque 
□ utilisation de la production dans un atelier de transformation 
□ permet interactions ou complémentarités entre ateliers  
□ autre (gestion du « petit lait », raison agronomique…etc) : 

…………………………….. 
 Est-ce que vous avez suivi une formation pour savoir gérer ces nouveaux ateliers ? 

 
 Y a-t-il eu d'autres évènements marquants ? Arrivée sur l'exploitation d'un nouveau 

travailleur, opportunité, apparition ou disparition d'un marché ? 
+ augmentations de cheptel, des changements de conduite,… 
 

 Quelle est la date de certification en AB des différentes productions ?  
 

 Quand avez-vous commencé la transformation ? Pourquoi ? 
 

 Quand avez-vous commencé la vente directe ? Pourquoi ? 
 

 
 Est-ce que selon vous le fait d'être diversifié, donc d'avoir plusieurs ateliers, a un lien avec la 

transformation ? Par exemple, transformation parce que plusieurs ateliers ou plusieurs 
ateliers parce que transformation ? 
 

 idem pour la vente directe : lien avec la diversité 

TRAVAIL 

Objectifs : comprendre l'organisation du travail sur l'exploitation en lien avec la diversité des 
ateliers, et les influences réciproques entre diversité et main-d'œuvre au cours du temps 

Hypothèses : la diversité a une influence sur l'organisation du travail car implique de concilier 
les tâches liées aux différents ateliers au cours du temps (à l'échelle de la journée, de la semaine 
ou de l'année) – les travailleurs peuvent être spécialisés (gestion d'un atelier) ou polyvalents – 
la main-d'œuvre peut aussi avoir une influence sur la diversité puisque des ateliers peuvent 
avoir été créés en réponse à une disponibilité de main-d'œuvre  
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 Décrivez-moi chaque personne travaillant sur l'exploitation (informations du tableau ci-
dessous) 

Nom Age Genre Statut 
(bénévole…) 

Liens 
familiaux 

Autres 
activités 

Rythme 
d'implication 
sur l'EA 

Niveau de 
responsabilité 

Tâches 
réalisées 

Formation 

 
 
 

         

Autres activités = responsabilités professionnelles ou autres (représentation professionnelle, 
associative, électorale, autre) ; noter si elles sont rémunérées et le temps qu’elles prennent aux 
travailleurs par semaine/mois. 

Rythme = tous les matins, de façon saisonnière… 

Niveau de responsabilité : me décrire rapidement si cette personne prend des décisions quant à la 
gestion d'un atelier ou la gestion globale de l'exploitation… 

Statut : cellule de base (nombre de personnes et description), bénévolat permanent, bénévolat 
temporaire, entreprise, entraide, salariat. 

 Votre conjoint.e travaille-t-il/elle ou aide-t-il/elle bénévolement sur l'exploitation ? Vos 
enfants, parents ou autre membre de la famille ? Une personne extérieure à la famille ? A 
quelle fréquence ? 
 

 Faites-vous appel à une entreprise extérieure pour certaines tâches ? Faites-vous partie 
d'une CUMA ? 
  

 Comment se sont fait les choix de polyvalence ou de spécialisation de travailleurs ? (affinité, 
compétences, disponibilité….) 

Organisation du travail : 

 Est-ce que vous vous fixez des horaires ? 
 

 Est-ce que vous prenez des vacances ? des weekends ?  
 

 Arrivez-vous à vous libérer facilement dans la semaine ? 
 

 Qu'est-ce que vous préférez comme activité ? Qu'est-ce qui vous pèse le plus ? 
 

 Y a-t-il un atelier qui vous semble plus contraignant ? Qui a des contraintes inamovibles 
pendant la journée et qui structure votre travail ?  

 
 

 Quel est l'atelier qui vous prend le plus de temps ? 
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CALENDRIER ET INTERACTIONS  

Objectifs : cerner les interactions existantes, en termes de flux, d'interactions dans l'espace, dans 
le temps… 

Hypothèses : on connait un certain nombre d'interactions possibles (bibliographie), toutes ne 
sont pas nécessairement utilisées/rencontrées par l'éleveur ; différents niveaux d'intégration 
entre ateliers existent → comprendre quel niveau d'intégration présente le système étudié 

 Quelle est l'alimentation des différents lots d’animaux ? (tout à l'herbe, concentrés…) ? 
(description rapide de la ration de base pour chaque lot)  
 

 Pourquoi ces choix d'alimentation ? 
 

 Comment se raisonne la répartition des stocks entre ateliers (animaux et végétaux) ?  
 

 
 Est-ce que c’est toujours pareil ? et si non à quelle occasion est-ce que cela peut changer 

(météo, mauvaise qualité d’un fourrage) et comment (on donne toujours en priorité le bon 
foin aux chèvres par ex) ? 
 

 Achetez-vous des céréales ? 
 

 Achetez-vous de l'aliment ? quel type ? (tourteau, protéo, complet…) 
 

 
 Etes-vous autonome en fourrage ? en concentrés ? en paille ?  

 
 Y a-t-il intraconsommation de résidus de culture ?  

 Y a-t-il consommation de sous-produits de l'atelier de transformation ? si oui quelle part 

cela représente-t-il de leur alimentation/quel rôle dans l'alimentation ?  

CALENDRIER DES PRATIQUES D'ELEVAGES ET DES TRAVAUX AGRICOLES 

 Pouvez-vous m'expliquez comment est-ce que vous organisez la conduite de votre 
exploitation sur une année?  
 

o pour les ruminants :  
 périodes de vêlage/mise-bas 
 périodes de mise à la reproduction 
 périodes de vente 
 mise à l'herbe, rentrée au bâtiment ;  
 périodes de traite ; périodes d'estive 
 tonte 

 
o pour un atelier porcs : 

 périodes de mises-bas 
 périodes de vide sanitaire 
 autres périodes importantes dans l'année 
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o pour un atelier œufs :  

 installation du bâtiment 
 déchargement des poussins 
 démarrage du lot (astreinte de surveillance) 
 enlèvement des animaux 
 désinfection et nettoyage 
 vide sanitaire 

 
o pour un atelier poulet de chair : 

 installation du bâtiment 
 déchargement des poussins 
 démarrage du lot (astreinte de surveillance) 
 enlèvement des animaux 
 désinfection et nettoyage 
 vide sanitaire 

 
o vente : quelles sont les périodes de vente des différents produits des ateliers 

animaux ? y a-t-il une logique sous-jacente ? 

 

 Concernant les travaux : sur les prairies, les cultures, les légumes, les fruits… et les 
productions végétales : 
 

o quels sont les principaux travaux des champs de l'année ou les principaux chantiers 
des différentes productions, qui influencent votre organisation ? (pour les prairies, 
les grandes cultures, les légumes et les fruits…) 
 

 implantation de la culture 
 épandages et traitements 
 entretien (épierrage, émoussage, fauche des refus) 
 récolte 

 
o à quelle(s) période(s) constituez-vous des stocks des différentes cultures 

fourragères ?  
 

o quel autre travail sur les surfaces (entretien des clôtures, des haies, des forêts…) 
 

 

Transformation et vente directe :  

 
 Quelles sont les périodes dans l'année où vous effectuez de la vente directe ? où vous allez 

au marché/faites de la vente à la ferme ? 
 

 Quelles sont les périodes où vous avez une activité de transformation ? 
 

 
 Concernant vos activités non agricoles, à quel moment de l'année ont-elles lieu ?  
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 Pourquoi les mises-bas ont-elles lieu à ce moment-là ? si elles globalement au même 
moment entre ateliers animaux, pourquoi ? si elles sont décalées, selon quelle stratégie ?  

 
 

 De manière plus générale, pourquoi une telle organisation temporelle de la production 
(dont la reproduction mais pas que) ? 

o Les raisons peuvent relever de 3 registres :  
 travail avec volonté de pouvoir faire correspondre MO disponible avec travail 

à faire (pas de concurrence avec autre atelier dont les productions végétales 
par ex) ou alors pouvoir travailler dans des conditions particulières (vêlages 
dedans),  

 commercialisation avec volonté de proposer des produits à telle période, 
 ressource avec volonté de faire correspondre les besoins des animaux avec les 

ressources disponibles.  Du coup c’est quand il passe en revue l’organisation de 
la conduite des ateliers animaux il faut questionner pourquoi à ce moment-là ? 
puis quand  

 
 Concernant le travail : 

o pouvez-vous m'indiquer le nombre de travailleurs présents sur l'exploitation aux 
différentes périodes de l'année ?  
 

o plus généralement, pouvez-vous caractériser les différentes périodes de l'année ? et 
qualifier votre ressenti 

 
o pouvez-vous identifier :  

 les périodes de pointes de travail 
 les périodes où avoir de la main d'œuvre supplémentaire est nécessaire 

(bénévolat, salarié temporaire…)  
 

o comment vous organisez-vous entre les membres du collectif quand l'un de vous est 
en congés ou doit s’absenter pour cause de maladie, formation…? 
 

 Pouvez-vous me décrire une journée type en dehors des pointes de travail ("classique"), ou 
plusieurs si les journées sont très différentes selon le moment de l'année ? Comment 
organisez-vous le travail entre les différents ateliers ?  
 
horaires, travail seul ou à plusieurs, repérer les travaux d'astreinte non quotidiens (marché) et 
la vente directe 
 

 Comment gérez-vous les pics de travail ? (dans ce cas particulier) 
 

 allongement des journées,  
 augmentation de la MO,  
 simplification des tâches à faire (on donne à tous pareil) 
 diminution de leur nombre (on ne nourrit qu’une fois par jour, on va voir les animaux 

tous les deux…? )  
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ORGANISATION SPATIALE 

Gestion du parcellaire  
 
Faire faire un schéma rapide du  parcellaire avec principaux ilots et distance du siège de 
l’exploitation  
Puis demander comment sont utilisés les différents ilots  
 
 Quelles sont les caractéristiques essentielles de chaque zone ou îlot (type de sol, structure, 

pente, humidité, proximité avec un point d’eau, etc) ? 
 

 Où sont les points d’eau ? 
 

Compléter sur le schéma du parcellaire, reprendre la main sur le schéma. 
 
 Quels sont les bâtiments, les situer sur le schéma et quelles sont leurs caractéristiques 

principales ? 
 

 Comment sont utilisés chaque îlot ? Y a-t-il des zones réservées au pâturage des troupeaux, 
d’autres à la constitution des stocks fourragers, d’autres aux cultures de céréales et oléo 
protéagineux ? Si oui, explicitez en les raisons et les logiques ? 
 

 où sont les cultures/les fruits/les légumes ? pourquoi ? 
 

 
 Pâturages :  

o où pâturent les bovins ? pourquoi ? comment cela évolue-t-il au cours de l'année/la 
campagne ? de même avec les autres herbivores  

 
o y a-t-il pâturage simultané ? alterné (si oui quel ordre) ? où, pour quelles raisons, 

concernant quels lots ?  
 

o gestion des refus : y a-t-il utilisation de la mixité/de la diversité de troupeaux pour 
mieux les valoriser ? 
  

o déprimage : y a-t-il déprimage ? par quels animaux ? où ? quand ? pourquoi ? 
 

o comment gérer vous les clôtures ?  et l'abreuvement ? 
 

 
 Comment cet assolement se raisonne ? est-ce toujours pareil ? comment cela change ? 

 
 Comment gérez-vous les effluents des différents cheptels ? Sont-ils épandus mélangés, de 

façon séparée sur quelles surfaces ? Utilisés entièrement sur l'exploitation ou vendus en 
partie ?  
 

 Dans les cas où vous n'auriez pas assez d'effluents provenant de l'exploitation pour 
fertiliser, comment le gérez-vous ?  
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INTERACTIONS ENTRE ATELIERS 

 A faire valider par l'éleveur :  
o pour résumer, les flux de matière existants sont… (fertilisants, fourrages et résidus 

de cultures, paille) 
 

o vous arrive-t-il d'utiliser les revenus d'un atelier comme "soutien" à un autre atelier 
? par exemple utilisation des revenus de l'atelier légumes pour agrandir l'atelier BV 
ou le maintenir (= flux de capital) 
 

 Avez-vous du matériel agricole que vous utilisez pour plusieurs ateliers animaux ? Ou pour 
les ateliers d'élevage et de culture ? Pensez-vous que vous auriez acheté ce matériel sans la 
présence de plusieurs ateliers sur l'exploitation ?  
 

 De façon générale, quels sont les avantages que vous voyez à avoir plusieurs ateliers 
animaux ? A avoir une diversité d'ateliers animaux et végétaux ?  
 

 Quels sont les contraintes et les inconvénients de cette diversité ? 

ECONOMIE 

 Quels sont les indicateurs que vous regardez au niveau économique ? Le CA, la marge par 
atelier...? 

 D'un point de vue économique, avez-vous une idée de la part que représente chaque atelier 
dans votre chiffre d'affaires ?  

QUESTIONS BILAN 

 Y a-t-il d'autres éleveurs avec plusieurs ateliers autour de votre exploitation ? Est-ce que 
c'est quelque chose qu'on rencontre souvent dans la région (et quelle "région") ? Est-ce qu'il 
y a une tradition de diversité ? 

 
 Est-ce que vous vous sentez bien accompagné, bien conseillé ? Y a-t-il des références sur les 

systèmes diversifiés qui vous intéresserait particulièrement ? (Que voudriez-vous savoir sur 
ces systèmes ?) 

 
 

 Quelle est votre vision de l'avenir ? Quels sont vos projets ? (transmission ?) 
 

 Pensez-vous faire évoluer les cheptels ou les surfaces des différents ateliers dans les années 
à venir ? Pourquoi ? Pensez-vous créer de nouveaux ateliers ?  
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  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout         Septembre Octobre Novembre Décembre 
  ELEVAGE ET TRAVAUX AGRICOLES 

Atelier animal 1 
(herbivore) 

 

Reproduction 
 

            

Alimentation 
Atelier animal 2 

(herbivore) 
 
 

Reproduction  
 

            

Alimentation 

 
Granivores 

 

Arrivée – 
Enlèvement 
(par bande) 

            

Prairies 
 

             

Cultures 
 

             

Autre production 
végétale 

 

             

  TRAVAIL 
Nombre de 
travailleurs, 
pointes de travail 
 

             

Transformation et 
vente directe 
 

             

  IDENTIFICATION DES GRANDES PERIODES DE LA CAMPAGNE 
Identification des 
périodes 
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REPRESENTATION DU PARCELLAIRE DE L'EXPLOITATION 
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Exemple de monographie 

Statut juridique de l'exploitation : GAEC  
Cellule de base : association père – mère – fils, sans employés 
Département : Haute-Vienne 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION 

ATELIERS ANIMAUX 

Nature de 
l'atelier 

Cheptel en UGB 
ou nombre de 
têtes 

Types de produits 
(taurillons, génisses 
grasses, agneaux 
d’herbe…) 

Lab
el 

Vendus à qui 
(coop, laiterie, 
maquignons, 
VD…) 

Justification (produits, 
label, 
commercialisation) 

BV 98 vaches qui 
vêlent 
 

veaux rosés (depuis 
l'année dernière) 
génisses grasses 
broutards (pas cette 
année) 
vaches de réforme en bio 

AB 
sauf 
brou
tard
s 

GLBV qui adhère 
à Unébio pour 
écouler la viande 
bio (génisses et 
réformes) + 
s'occupe aussi 
des broutards 
SCA le Pré Vert 
pour les veaux 
rosés 

peu satisfaits de GLBV 
(pas exclusivement bio, 
abattent loin, pas à 
l'écoute) → très contents 
du marché avec la SCA Le 
Pré Vert 

OV 85 brebis → ≈ 100 
agneaux 

agneaux 3.5 à 4 mois AB SCA Le Pré Vert Satisfaits de la SCA Le Pré 
Vert : volonté de travailler 
avec eux pour les agneaux 
aussi 

 
Bovins :  
Les taureaux pour la monte naturelle sont limousins, tout comme les vaches → veaux de race 

pure. 

Jusqu'à l'année dernière, valorisaient les mâles en broutards, en gardant de rares bœufs. La 
majorité des femelles étaient gardées jusqu'à 30 mois pour faire de la génisse lourde. 

BILAN 

BV + OV – 163 ha – circuit long 
3 UTH 

- une exploitation avec des cheptels et une surface importante, tournée vers les circuits longs, sans intérêt pour 
circuits courts ou transfo 
- une diversité traditionnelle, très peu altérée depuis l'installation, avec utilisation d'avantages agronomiques et 
économiques 
- optique de production avec recherche d'efficacité et de rentabilité, via investissements en matériel et bâtiments 
- gestion très réfléchie et pratiques toujours justifiées par un raisonnement commun 
- système en difficulté vis-à-vis du travail depuis quelques années 
 

Choix de l'AB : pour durabilité et environnement 
Autonomie : en fourrages et aliments (sauf agneaux), pas en paille 
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Depuis une bonne année, évolution dans le marché, ont réussi à vendre des veaux de moins de 8 
mois (rosés, qui tètent encore), consommation en viande bio. Très contents de ce nouveau 
débouché. En effet, les broutards étaient produits selon les conditions AB, mais valorisés en 
conventionnel "en se mélangeant aux autres" : pas de plus-value ("au contraire"). 

Pas mal de difficultés avec la commercialisation, pas facile de se démarquer ; les éleveurs bio 
sont dispersés, coût supplémentaire pour rapprocher les animaux et pour commercialiser en 
bio. Sauf si vente directe, mais n'ont jamais fait de vente directe ou de transformation sur 
l'exploitation : c'est "un autre métier", pas attirés par ce genre de travail. 

Ovins :  

Les agneaux ont toujours été en bio, toujours été plus facile de commercialiser en bio. 

85 brebis, donc en fonction des années, une centaine d'agneaux par an. Sont vendus à la SCA le 
Pré Vert, à 3 mois et demi - 4 mois. Les ovins sont croisés : charolais (surtout), vendéen, un peu 
de têtes noires… Dominante charolais. Raison : l'éleveuse n'aime pas trop les races pures, plus 
fragiles, surtout les brebis. Quand croisés, a remarqué qu'ils sont moins fragiles. La sélection 
pure et dure "amène à des animaux avec des tares". 

C'est elle qui gère les brebis et les croisements, mais "ce n'est pas forcément très très bien fait" 
depuis quelques années (manque de temps, fatigue). Sa mère est en plus âgée et dépendante, 
donc gros travail et beaucoup de soucis. Son fils ne s'occupe pas des brebis, et son mari est 
malade de façon chronique donc a de plus en plus de mal à travailler. 

 

Remarque commercialisation :  

Sont adhérents au GLBV, groupement de la région, qui lui-même adhère à Unébio, qui s'occupe 
du commerce et de la ventilation des produits en fonction de la qualité, des besoins (donc vend 
aux GMS, restau collective, bouchers…). Ont été très déçu par GLBV. Se sont penchés vers une 
autre organisation, la SCA le Pré vert, qui prend les veaux rosés.  

GLBV ont besoin de veaux rosés aussi, mais ils travaillent avec toute la France, donc ont 
beaucoup de mal à gérer les allotements, les temps de transport. Pour "une petite bête qui tête 
encore", l'éleveuse refuse qu'elle passe autant de temps dans le transport (abattage parfois à 
Alençon, après plusieurs jours de transport)… Alors qu'avec la SCA Pré Vert, tué à Périgueux, 
Brive ou Ribérac, les collecteurs viennent de bonne heure le matin, les animaux tués le jour 
même ou le lendemain. 

Les broutards partent avec GLBV, avec des critères de vente en conventionnel ("Il faut qu'ils 
soient piqués"). Mais cette année, ne font pas de production de broutards. 

Label :  

Tout est en bio maintenant qu'il y a un marché pour les bovins viande (plus de valorisation en 
broutards conventionnel). 

Prévision de la production sur la campagne :  

Pas de prévisions sur l'année, dépend du nombre de petits… Mais connaissent globalement ce 
que le système va produire, puisque c'est le même depuis plusieurs années.  
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La SCA pré vert ne cherche pas à organiser la production. L'éleveuse considère qu'il n'y a pas 
besoin de réunion pour savoir ce qui va pouvoir s'écouler pendant une campagne. De plus, elle 
considère qu'elle a "un tout petit troupeau". 

A entendu parler de la façon dont SICABA organise la production avec ses éleveurs. Pour avoir 
rencontré la SICABA, ils savent qu'ils "font partie des gens qui travaillent bien". L'éleveuse est 
dans la commission d'Union Bio, qui gère les interactions entre les groupements comme GLBV 
et Unébio. Se réunissent 3 ou 4 fois par an. C'est là qu'elle a pu rencontrer la SICABA 
notamment. 

 

Bâtiments :  

2 bâtiments pour les vaches dont un avec stockage aussi, une bergerie. Les troupeaux ont 
chacun leur bâtiment. 

En hiver, toutes les vaches qui vêlent sont ici (= au siège de l'exploitation). L'hiver, pas de 
vêlage sur l'autre site sauf erreur. Les génisses qu'on engraisse aussi sont au siège de 
l'exploitation, dans le nouveau bâtiment, c'est l'atelier d'engraissement.  

Dans l'autre site, toutes les jeunes : les génisses qui ont un peu plus d'un an (sont au pâturage 
dans l'autre site et passeront l'hiver là-bas) + celles nées cette année et qui seront au sevrage à 
l'automne. + Un troupeau de vaches suitées (= les vaches qui ont vêlé un peu plus tard, comme 
en juin). Passeront l'hiver là-bas avec les veaux, qui tèteront encore et seront sevrés à Noel.  

Les brebis sont tout le temps près du siège de l'exploitation, même pour la pâture. On les 
emmène seulement sur l'autre site si on a quelque chose de spécifique à leur faire faire : c'est 
leur désherbant. Par exemple, après production céréales, on déchaume : plein d'herbes 
sauvages/adventices. Les brebis mangent tout cela et même le rumex pourtant coriace, quand il 
repousse les brebis mangent les feuilles et épuisent le rhizome. 

Equipements et aménagements :  

Caméra dans les bâtiments, utile surtout pour l'autre site. Pas de distributeur automatique de 
nourriture. 

SURFACES 

Nature de la surface Superficie Remarque 
SAU TOTALE 162-163 ha  
dont prairies   

prairies permanentes et 
naturelles 

> 80 ha  

prairies temporaires ≈ 60 ha  

dont céréales et maïs ≈20 ha  

triticale pure 1.3  
blé panifiable 1.5 ha si surplus, vente 

méteil 6 ha triticale pois majoritairement 
orge de printemps 0 pas cette année mais 

normalement implantent une 
prairie dans orge de 
printemps 
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maïs ≈ 11 ha pour ensilage 

 

Pas de céréales de printemps cette année mais l'automne avait été bon (moins de céréales que 
d'habitude au total). 

Autres surfaces : les arbres fruitiers sont plein champ, ils sont dans la prairie permanente. Une 
douzaine de pommiers qui produisent un peu, dispersés, ne constituent pas un verger 
spécifique. 

Tout est en bio depuis longtemps. 

Rotation :  

Les prairies temporaires durent 6-7 ans. Fertilisent avec du compost → elles tiennent 6-7 ans. 

Après, labour des prairies les moins performantes. Implantation d'une céréale d'automne, 
suivant la parcelle : du blé panifiable (résultats variables) ; du méteil si la parcelle est "moins 
riche" (analyses mais surtout "à l'œil") = mélange de pois, de triticale et d'avoine ; ou juste du 
triticale (achète toujours un peu de semence de triticale, 1 ha, pour resemer dans le méteil). 

Il arrive aussi de retourner pour faire le maïs. Si la prairie n'est pas trop vieille seulement, sinon 
aurait des vers qui mangeraient les graines de maïs.  

Normalement, font de l'orge de printemps dans lequel ils implantent une prairie, c'est "un peu 
leur spécialité", ici les gens ne font plus comme ça. 

Spécificités terrain : quand ils ont repris la propriété que le fils a loué pour s'installer, i.e "l'autre 
site", c'était 80 ha de propriété "abandonnée", les bordures "énormes", tout en vrac, des arbres 
morts dans les prairies ; les parcelles qui avaient été labourées étaient en bio depuis quelques 
années, mais avant ça l'ancien propriétaire avec créé de grosses semelles de labour. La terre est 
limoneuse-argileuse. Maintenant, la terre est difficile à travailler ; l'ont depuis 2007 mais 
demande beaucoup d'argent et de temps pour remettre comme il faut. 

Destination céréales :  

Quasiment totalement pour les troupeaux, sauf si un peu de surplus, qui est alors vendu aux 
voisins (par ex. blé panifiable : vendu pour volailles). L'année dernière, en ont vendu, a été 
disqualifié (non panifiable) car l'année avait été trop chaude. Dans les bonnes années, 400 euros 
la tonne. Pas vraiment de règle général pour l'acheteur. Vendent à d'autres agriculteurs. 

Pommes :  

Il arrive de les vendre, pommes à cidre. Par exemple l'année dernière, parce qu'il y avait 
beaucoup de pommes ; les vendent à quelqu'un de la Corrèze, qui a un verger mais essaie de 
s'étendre En AB. 

TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE  

Ni transformation ni vente directe et ce depuis l'installation. "On ne sait pas faire, on n'a pas 
envie", c'est un autre métier. "Déjà que le métier d'éleveur n'est pas évident…" 
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HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION 

Au départ, propriété de ses parents.  

A fait des études de biologie, maitrise d'enseignement de biologie de la faculté de Limoges. Se 
destinait à l'enseignement de la biologie. Mais à l'époque le CAPES = 1 reçu par académie en 
moyenne, pour Lille ou Strasbourg… Ne voulait pas lâcher cette exploitation que ses parents ont 
eu du mal à acquérir, voulait pouvoir venir facilement. 

Son mari : parents ont une ferme à Châteauneuf. Donc voulaient trouver pas trop loin pour 
pouvoir avoir facilement accès au travail de la ferme. Ce qu'ils ont trouvé de mieux = concours 
des PPT, contrôleurs des PPT tous les deux.  

Elle avait déjà passé à l'époque son bac agricole : pas le droit de s'installer en agriculture avec 
son diplôme en biologie, donc a passé le bac D' agricole en candidat libre.  

Avec son mari, ont exercé quelques années le métier de contrôleurs des PPT à Paris, et venaient 
les we prêter main forte aux travaux agricoles. 

En 86, mutés dans la région, elle s'est mise en disponibilité de fonctionnaire pour reprendre la 
ferme et que ses parents puissent être à la retraite. Et son mari a continué PPT sur Limoges, 
pendant quelques années. Pas simple de jongler, mais il a fini par pouvoir la rejoindre sur 
l'exploitation. Ils ont commencé par s'occuper aussi de l'exploitation des beaux-parents, à 17 
km… 

A ce moment-là : avaient "les mêmes animaux que les parents", i.e BV-OV, parce que le système 
fonctionnait. Cheptels moindres, car il n'y avait pas encore les 80 ha de l'autre site : le cheptel 
ovin était le même, mais 50 vaches seulement et pas de production de génisses lourdes. Sont 
restés ainsi jusqu'à 2007 et l'agrandissement. 

Agriculture Biologique : son père avait "une approche de la bio", mais il utilisait du désherbant, 
surtout pour le maïs. Avant reprise de la ferme, côtoyaient un commercial indépendant 
convaincu par la bio, qui leur a fait essayer des produits bio, et ils ont vu les effets sur la santé de 
la prairie et des animaux. Le père était réticent, surtout pour le maïs, mais elle l'a convaincu 
qu'en reprenant l'exploitation elle pourrait la faire passer en bio (en 89-90). Lié à ses études, 
aux connaissances qu'elle avait + elle a déjà vu des pommiers mourir à cause du désherbant du 
maïs et elle en avait une "sainte horreur". Avait aussi un acharnement, parce qu'il n'y avait pas 
de prime en bio etc à l'époque. L'organisation du commerce n'était pas importante, même 
l'accès aux compléments azotés était difficile. Ensuite, une coopérative a ouverte à Limoges pour 
la fourniture en bio →plus facile. 

La propriété des beaux-parents, une quinzaine d'ha, n'était pas en bio. Mais ils ont arrêté de la 
travailler après une dizaine d'années.  

Commercialisation : Au début, en bio, ont fait un GIE avec d'autre agriculteurs, pour commencer 
à faire de la génisse lourde, avoir une avance de trésorerie… ont commencé avec 6 génisses 
lourdes, vers 90. Avant qu'il y ait des débouchés via la GLBV. 

En 2007 :  ont doublé la superficie, mais plus que doublé le travail parce que mauvais état de la 
propriété. Voulaient agrandir pour donner du travail au fils, mais pas facile, ne trouvaient pas. 
Problème du foncier. Ont fini par prendre ce qui venait, mais n'auraient pas forcément voulu 
aussi grand. Evolution des troupeaux en même temps, ont gardé beaucoup de génisses, pas 
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d'achet extérieur. N'aime pas les apports extérieurs, sauf les taureaux. Toujours un stress 
d'introduire une bête dans un troupeau. 

 

TRAVAIL 

Nom Ag
e 

Genre Statut 
(bénévo
le…) 

Liens 
famil
iaux 

Autr
es 
activ
ités 

Rythme 
d'implica
tion sur 
l'EA 

Niveau de 
responsabilité 

Tâches réalisées Formati
on 

Mère 58 femme cellule 
de base 

mère Unio
n Bio 
(2-3 
j./an) 
+ 
soins 
à sa 
mère 

quotidien décisions ovins + 
en général 

observation animaux, soins, 
surveillance (nuit aussi) 
administratif, compta 
surveillance du marché et 
discussion avec mari et fils 
pour orientation production 

bac 
agricole 
+ licence 
de 
biologie 

Père ≈ 
58 

homm
e 

cellule 
de base 

père x quotidien participation aux 
décisions en 
général 

mécanisation + champs agricole : 
? 
contrôle
ur PPT 

Fils 30 homm
e 

cellule 
de base 

fils x quotidien décisions 
mécanisation 
avec son père + 
en général 

mécanisation + champs BTS 
agricole 

 

Mère : ne connait pas la mécanisation ; elle, s'occupe des animaux. Observer les animaux, les 
soigner. La surveillance, beaucoup la nuit, très présente. Administratif et compta aussi. 
Discussions avec mari et fils fréquentes pour décider de l'orientation de l'exploitation.  Prise de 
décisions concernant les animaux. 

S'occupe aussi de sa mère âgée, dépendante, demande beaucoup de temps. + potager 
consommation personnelle + poules consommation personnelle. 

Fils : mécanisation surtout (= champs mais aussi nourrir animaux, etc). Travaux communs avec 
les voisins lors de l'entraide. 

Père : malade depuis plusieurs années, moins actif ; un peu mécanisation, un peu administratif 
mais de moins en moins. Champs. Travaux communs avec les voisins lors de l'entraide. 

Alimentation et foin l'hiver : mécanisé, donc surtout le fils qui s'en occupe : est débordé, 
cherchent quelqu'un pour aider, peut-être un apprenti. 

Autres activités : Aucune implication syndicale, politique… Pour eux, quand on a autant 
d'animaux, impossible. Elle, doit en plus s'occuper de sa mère… prend déjà beaucoup de temps. 

 

Entraide :  
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En ce moment, beaucoup de travaux en commun : en entraide. Pour l'enrubannage. Avec 2 
autres. Chantiers communs. Prend du temps… Ils sont trop à flux tendu par rapport au 
personnel, "très pénible". 

 

Organisation du travail (horaires, vacances et weekends) :   

Horaires : pas fixes, mais connaissent les tâches à faire. Travaillent avec un calendrier lunaire. 
Aide à comprendre, à savoir, pourquoi tel jour il est bon de faire ça. Ont expérimenté depuis 
plusieurs années, très important de tenir compte de cela, dès qu'ils le peuvent. Peut déterminer 
l'emploi du temps. Avec la météo bien sûr, et les contraintes personnelles. 

WE, vacances : non. Une après-midi, se détacher un peu des fois. Et surtout au fils de partir 3-4 
jours au ski l'hiver, et l'été pareil. Mais le mari a de plus en plus de mal, elle ne sait pas comment 
ils vont faire dans le futur. 

Activités "préférées" vs activités pesantes :  

Elle : veut garder les brebis, aime bien cet atelier. S'occupe beaucoup des ovins, donc lui prend 
du temps. Et passe du temps avec les bêtes "pour qu'elles soient gentilles", très important. Pour 
l'équilibre des bêtes, que "tout le monde y trouve son compte". C'est ça qui compte pour elle, 
l'harmonie entre les bêtes et eux. Et dresser le chien aussi. Aime que le chien les comprenne, 
comprenne ce qu'il faut faire.  

Fils : n'aime pas les brebis, "fait une grande théorie" pour dire qu'il faut enlever les brebis. 
Trouve que trop de travail, que ce travail ne paye pas le temps passé. Le mouton n'a pas un 
marché facile. Préfère les bovins. Le fils aime travailler avec le chien aussi. 

Mari : aime bovins et ovins, mais trop fatigué en ce moment pour s'en occuper beaucoup.  

Activités pesantes : l'administratif, les travaux en commun avec les autres agriculteurs lors des 
journées d'entraide, la quantité de travail de façon générale. 

CALENDRIER ET INTERACTIONS 

Alimentation :  

En hiver : foin, enrubannage, ensilage de maïs en partie pour engraisser. Des céréales maison, et 
du complémentaire azoté acheté dans le commerce, chez des gens qui font de l'aliment bio.  

En été : pâturage tournant. Font des parcs avec des points d'eau, essaient de gérer le mieux la 
rotation pour moins de pertes possibles. Difficile. Cette année, prés abimés avec les pieds, 
repousse mal… 

Achat : aliments pour les agneaux, qui ne mangent pas de céréales maison, achètent aliments 
complets. 

Stocks : les font en ce moment, à partir du mois de mai enrubannage. Ensuite ensilage de maïs au 
mois d'octobre.  

Autonomie : Fourrage : autonomes sauf exception.  
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Paille : pas du tout autonomes… "Avec aussi peu d'hectares et pas toujours très réussis"… pour 
2016, ont trouvé quelqu'un pas loin qui va leur vendre. Le fils ira la botteler (= encore un 
chantier supplémentaire en termes de travail…). 

Résidus de culture : il n'y en a pas vraiment. La repousse est un peu utilisée. Repousses, parce 
"qu'on a gratté la terre et que les graines ont germé" + résidus d'azote de la culture qui permet 
la pousse (engrais organique, ne diffuse pas d'un coup mais de façon progressive, moins 
spectaculaire que chimique mais fait de la poussée dans la durée). Donc consommation de cette 
repousse par les animaux. 

CALENDRIER 

Bovins :  

Vêlages et repro : Depuis 2-3 ans, met les génisses à la repro un peu plus jeunes, pour avoir des 
vêlages à l'automne septembre octobre (mises avec le taureau, pas hormonées, pas de chaleurs 
groupées…). Donc parfois une ou 2 retardent… mais "on prend les choses comme ça, ce n'est pas 
à la nature de s'adapter à nous". 

Premiers vêlages : après le 1er, souvent, elles tardent ou bien sont retardées exprès pour 
qu'elles ne reprennent pas le taureau tout de suite, et l'année d'après elles vêlent en janvier. Le 
reste du troupeau : vêlent en février mars (avant, les génisses vêlaient en février). Au fil des 
années, la période s'étale un peu. S'étale donc en janvier-février-mars et s'étale un peu jusqu'en 
juin. Juillet aout en revanche, personne ne vêle. 

Alimentation : elles sortent au 15 avril sauf conditions atroces en termes de météo. Aussi parce 
que lourd au niveau du travail, les bêtes à l'intérieur, pailler, veiller à ce que tout aille bien... La 
première herbe est la meilleure, celle qui fait le mieux profiter. Rentrent : l'année dernière 
rentrée retardée à décembre. Mais si vêlages, en septembre octobre, le groupe qui vêle rentre. 
Déteste courir dans les prés surveiller la vache qui vêle. Mieux dans l'étable.  

En général, rentrent le 15 novembre. Et encore, donnent du foin au ratelier avant, l'exploitation 
n'est plus capable de nourrir sans foin à cette date. 

 

Ovins :  

Reproduction : agnelages décalés tous les ans. 4 agnelages en 3 ans. Par exemple l'année 
dernière, agnelage en mai (30 brebis), les premières à re-agneler étaient en janvier cette année. 
Les autres se sont décalées et certaines n'ont pas encore agnelé. 

La rentrée en bergerie joue. Quand on les lâche le matin et les rentre le soir, quand elles ont 
encore des agneaux → déclenche l'ovulation car imite le raccourcissement des jours. Viennent 

au bélier plus tôt : agneaux d'octobre novembre.  

Alimentation : Les brebis sortent toute l'année quand il fait beau. L'hiver, si pas de 
précipitations abusives ou pas trop de neige (et encore, la neige nettoie les pieds), sortent tous 
les jours, profitent de la petite repousse dans les prairies naturelles, petite repousse d'hiver 
riche en azote et bon complément du foin qu'on peut leur donner. Certaines années, on leur 
donne de l'épeautre si on en a un peu trop.  
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Prairies :  

fauche = grand travail, en juin. Le plus tôt possible dans la saison, s'il fait beau en mai = fauche 
en mai.  

Le but est d'avoir du foin de bonne qualité, mais aussi de veiller à la repousse. Quand fauche, 
regarde le calendrier lunaire : explications pour la qualité du foin et la possibilité de bonne 
repousse.  

Sur les prairies nouvelles : autre fauche possible, surtout qu'il y a de la luzerne dedans, ne 
veulent pas les piétiner par les bêtes. Dépend des conditions météo, si fauche début mai, 
refauche début juillet si conditions convenables. "Dès qu'on a fini le reste", avant même si est 
fait en enrubannage. Dépend si la luzerne est à point, etc… 

Cultures :  

Début octobre : chantier ensilage de maïs : avec un entrepreneur, avec des voisins avec des 
bennes, chantier un peu important. Mais pousse mal cette année.  

Moisson : batteuse d'un entrepreneur. Céréales triticale, blé, mélange, parfois épeautre, tout est 
en même temps à peu près, fin juillet début aout.  

Pommes : si peuvent les vendre, "secouent les pommiers" et les ramassent, c'est tout. Le client 
vient les chercher. 

 

Travail au cours de l'année :  

Pointes dans les foins. Cultures : enrubannage, foins, chantiers liés à l'herbe. Prend du temps et 
énergie.  

Maïs : il faut aider les voisins, demande du temps. Même avec l'entrepreneur. La machine est 
performante mais tombe en panne etc… 

Labours pour implanter les céréales ou les prairies, en aout septembre (implante la majorité des 
prairies nouvelles), ou bien en avril (début). Sous couvert d'orge de printemps. Avantage : pas 
d'orge d'hiver, trop sensible, il faut le traiter, etc. Moisisssures, besoin de fongicides, etc, hors 
pas accès à ça. Donc mieux l'orge de printemps, dans la prairie, bons résultats.  

Animaux : mises-bas. Beaucoup de travail, en tout cas de la fatigue. Pourtant caméra, 
température des vaches pour savoir si elles vont vêler… Travail d'astreinte, pas beaucoup de 
bruit, attention constante, fatiguant. "Une vache reste une vache" et elles ne sont pas écornées : 
garder l'attention constante.  

Beaucoup de travail permanent, pour vérifier les hiérarchies, les déplacer.  

Pointes de travail = plutôt les cultures, le travail des animaux est plutôt constant même si 
important. 

Stratégie : ils essaient d'étaler les mises-bas. Pour limiter les maladies notamment, parce que si 
trop de monde du même âge, la concentration génère les maladies. Egalement volonté de 
répartir le travail. 
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Organisation d'une journée :  

Commencent à 8h environ le matin. 

Matin : L'été : aller voir les bêtes, parfois se partagent le travail entre ici et l'autre site.  

Souvent 1 voit les vaches d'ici, l'autre va à l'autre site. Le 3ème s'occupe des brebis et des volailles 
de conso perso.  

Elle : doit gérer sa mère aussi, il y a des aides mais encadre. Elle prépare aussi les repas, fait les 
courses. 

Puis elle + son mari vont à l'autre site pour gérer la nourriture, regarder les animaux. Son fils 
s'occupe de la mécanisation : soit en chantier chez les voisins, soit travaux des champs, soit 
distribution des aliments etc dans le site proche.  

Après-midi : maintenance du matériel par le fils. Le mari s'occupe de tâches diverses, mais 
souvent fatigué. Elle s'occupe du potager de consommation perso. 

Retournent  régulièrement voir les animaux pour amener de l'eau, déplacer un nourrisseur de 
farine, une vache dans la stabulation qui va vêler, elle va voir souvent comment les animaux se 
comportent. Redonnent du foin aux agneaux dans la bergerie, leur donne des granulés, 
repoussent le foin pour qu'ils en mangent tous. 

 

ORGANISATION SPATIALE 

Voir schéma parcellaire 

Sur le site de l'exploitation, on trouve la moitié de la superficie, de façon assez groupée. Une 
dizaine d'ha à 2 km, mais sinon assez groupé, facile pour déplacer les animaux. Les routes sont 
petites, on peut les barrer par une ficelle temporairement… Ne dérange pas grand monde.  

Environ 70ha juste autour les  10 ha à 2 km, les 10 sont groupés ensemble aussi.  

Le reste, 80 ha voire un peu plus, d'un seul tenant avec une route départementale, est à 11 
kilomètres.  

Différences : le sol dans le site loin est beaucoup plus lourd, plus compliqué à travailler, et puis 
avait été abandonné, donne plus de souci ("on doit préserver la terre pour nos enfants, la terre 
ne nous appartient pas, elle appartient toujours au futur"). "La terre a une mémoire, et elle ne 
répond plus. " 

Site proche : conduit en bio depuis plus longtemps, différence énorme, et il y a plus de compost 
sur le site proche aussi, car plus de bâtiments, d'animaux, donc plus facile de fertiliser ici que là-
bas. En mettent plus. Et plus de réponse de la part du sol. Handicap d'avoir cette séparation de 
11 kilomètres. 

Les céréales, elles, bougent beaucoup selon les années (tout est labourable, sauf bien sûr 
prairies permanentes). Cette année, 3.8 ha à l'autre site. 

Pâturage : quand les animaux sont dehors : 
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 3 troupeaux à l'autre site : 1 de 44 petites génisses + 4 vaches de réforme suitées, 1 de 
30 génisses lourdes vendues à l'automne, 1 de 23 vaches suitées et le taureau.  

 ici : un troupeau de 25 vaches suitées ou non, parce qu'il y a des génisses qui ont vêlé de 
bonne heure et ne nourrissent plus ; 1 de 15 suitées et taureau ; 1 de 20 et taureau ; 1 de 
9 vaches de réforme suitées ; 1 de 13 génisses qui vont vêler la première fois en 
septembre + 3 vaches qui ont perdu leur veau et un taureau.  

 ovins : 2 troupeaux au site proche et 2 béliers, 1 par troupeau. Il y a celles qui ont encore 
des petits, rentrent encore en bergerie, l'autre troupeau est un mélange agnelé ou pas et 
elles ne rentrent pas.  

Troupeaux OV et BV jamais mélangés. Parcours pour chaque troupeau. Parfois si vraiment à 
court, on peut avoir des échanges de parcelles entre troupeaux, mais ça arrive seulement avec 
des vaches suitées, pas pour les jeunes animaux. On ne veut pas mélanger les troupeaux. 

Jamais non plus les ovins et les bovins l'été à la suite (pas de pâturage alterné). Mais quand les 
vaches rentrent en hiver, les ovins vont partout. Pas de problème de transmission de 
parasitisme non plus, effet de l'hiver, longue période entre le moment où les brebis passent et 
les bovins. 

Les ovins vont aussi dans les parcelles qu'on fauche, et les vaches passeront après, à la repousse. 
Ce qui donne : en hiver : OV mangent, puis on laisse pousser, puis fauche, puis les vaches.  

Casser les cycles de parasitisme etc, elle connait ce genre de pratiques, mais c'est difficile à 
gérer… Compliqué, les OV et BV n'ont pas le même comportement alimentaire. Et trop de 
déplacements, adaptation des clôtures… 

Déprimage : oui mais via pâturage tournant, pas via alternance BV-OV. 

INTERACTIONS ENTRE ATELIERS 

Effluents : tout est mélangé. Compost. Ils en a assez. 

Avantages et inconvénients :  

Troupeau de brebis = désherbant. Ne sait pas comment ils feraient sinon… Mais après, 
pourraient fonctionner sans, sauf les petites parcelles avec pommiers, parce que les vaches 
abimeraient les petits pommiers.  

Economie : avantage jusqu'à présent. Mais en ce moment, s'en occupe moins bien, et ont eu un 
coup dur en 2014 : 2 chiens ont attaqué un troupeau, les ont abimé, ont tué plusieurs animaux, 
depuis difficile. En 2015 parasitisme, mort de jeunes OV au printemps.  

Quand ils vendaient des broutards, les moutons étaient un gros avantage économiques 
puisqu'eux étaient valorisés en bio ; même dans les cas où ils avaient des génisses mal vendues, 
tuées à l'autre bout de la France, alors préféraient avoir des brebis pour compenser.  

Avantage : parfois une production favorisée, par exemple aides DPU pour les moutons. 

Inconvénients : beaucoup de travail. 
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ECONOMIE 

Ont une comptabilité mais s'en servent à peine. 

"On la sent au quotidien l'économie", il faut une compta "parce qu'il faut une compta", mais 
l'entreprise est petite, ils "ressentent les choses", savent si ont les moyens d'acheter un tracteur 
ou pas… Ne regarde pas les paramètres économiques et techniques, les vit au quotidien. Pas de 
calcul de marge par atelier ou de marge.  

 

QUESTIONS BILAN 

Autres agriculteurs :  

Les autres éleveurs ont traditionnellement, dans la commune, des ovins et des bovins, et des 
porcins il y a 40 ou 50 ans. Les porcins ont disparu parce que gourmand en main-d'œuvre, et 
parfois les brebis disparaissent aussi. Mais c'est une tradition. 

Eux ont aussi gardé ce système parce qu'on "ne casse pas un système qui marche", ses parents 
faisaient déjà ça. A essayé de suivre comme ils pouvaient avec ce système.  

Conseil : 

Se sent mal conseillée, à part pour payer les conseillers pour faire les déclarations PAC. Ne 
veulent pas dépenser de l'énergie là-dedans. Et les conseillers ne viennent pas leur dire ce qu'il 
faut mettre, quelles pratiques sont bien, etc. Il n'y a que les vendeurs, qui essaient surtout de 
vendre leurs produits d'ailleurs, qui donnent des conseils. Les conseillers n'ont pas assez 
approfondi les systèmes diversifiés… "c'est dommage".  

Avenir :  

Dépend de si elle pourra aider son fils après sa retraite ou pas, il arrêtera probablement les 
ovins. 
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Proposition "d'échelles de niveau d'interaction" pour l'analyse des résultats 
d'enquête 

Travail 
0 travail complètement séparé entre les ateliers entre les différentes personnes présentes 

sur l'exploitation – prise de décision quasi indépendante de chaque personne, 

"responsable" de "son" atelier – si une personne absente, remplacement par un service de 

remplacement 

1 travail complètement séparé comme en 0 mais prises de décision en commun en ce qui 
concerne tous les ateliers (vision de l'exploitation comme un ensemble) 

2 travail globalement séparé au quotidien mais entraide ponctuelle + remplacement par un 
membre du collectif quand l'autre est en congés/malade/etc 

3 travail partagé mais avec spécialisation pour certaines tâches pour des raisons de 
compétences ou d'affinité – possibilité d'assurer le travail de l'autre sans problème au 
quotidien 

4 travail complètement partagé, polyvalence totale des membres du collectif, pas de 
répartition spécifique des tâches ou répartition "tournante" des tâches 

Commercialisation 
0 les produits des différents ateliers sont vendus à des personnes ou organisations 

différentes, via des moyens différents (pas de marché par ex) 

1 certains des produits sont vendus aux mêmes organisations, éventuellement à la demande 
de cette organisation qui recherche un certain type de produits 

2 tous les produits ne sont pas vendus par le même biais, mais une majorité est vendue en 
vente directe/circuit court aux mêmes consommateurs 

3 tous les produits sont vendus via le même biais, la diversité permet une plus grande 
diversité de gamme mais n'est pas indispensable/est un avantage mais s'est développée 
pour d'autres raisons que le mode de commercialisation 

4 tous les produits sont vendus via le même biais, la diversité s'est construite dans une 
optique de diversité de gamme/la diversité est une réponse au mode de 
commercialisation, par exemple pour permettre de conserver une place sur un marché ou 
d'étaler les revenus dans l'année 

Alimentation 
0 alimentation de chaque atelier complètement séparée – aucun partage des surfaces ni 

dans le temps ni dans l'espace – production végétal dédiée à un seul atelier 

1 si 3 ateliers, un atelier séparé du reste de l'exploitation en terme d'alimentation ; si 2 
ateliers, majorité du système fourrager tourné vers un atelier mais fournissant un peu 
d'aliment (céréales, herbe dans parcs) à un autre cheptel 

2 utilisation des mêmes ressources par les différents cheptels, mais un des ateliers 
nécessitent une production particulière en plus qui lui est entièrement dédiée, ou un achat 
d'aliment à l'extérieur 

3 alimentation de tous les ateliers animaux à partir des mêmes aliments de base et 
fourniture de ses aliments par le système fourrage (ou achat indifférencié de l'aliment en 
vrac pour tous les ateliers) 

4 idem que 3 et utilisation du même espace par tous les ateliers : utilisation optimale de la 
ressource par plusieurs passages sur une parcelle ou passage de plusieurs cheptels 
différents/optimisation de l'utilisation du parcellaire ; utilisation des résidus de cultures 
et de cultures dérobées pour l'alimentation 

Transformation 
0 pas de transformation 

1 transformation pour un atelier, l'autre en est totalement indépendant 
2 transformation ; les sous-produits de l'atelier de transformation sont utilisés pour un 
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autre atelier (notamment petit lait et porcs) 
3 transformation ; les produits des différents ateliers sont utilisés ensemble dans les 

productions de l'atelier de transformation (exemple : fromages aux laits mélangés) 
4 transformation ; les produits des différents ateliers sont utilisés ensemble dans les 

productions de l'atelier de transformation (exemple : fromages aux laits mélangés) ; les 
sous-produits de l'atelier de transformation sont utilisés pour un autre atelier 
(notamment petit lait et porcs) 

Agronomie 
0 aucune utilisation d'une éventuelle complémentarité agronomique (parasitisme, effluents) 

et pas de volonté de le faire 

1 connaissance des avantages agronomiques de la diversité (parasitisme, mélange 
d'effluents) mais incapacité de le faire en raison de diverses contraintes ; éventuellement, 
projet de mettre en place ces complémentarités dans le futur 

2 certaines pratiques pouvant avoir un intérêt agronomique sont en place (comme le 
mélange des effluents ou la lutte contre le parasitisme par le pâturage partagé) mais 
l'intérêt agronomique en question n'est pas la raison pour laquelle cette pratique a été 
implémentée ; l'éleveur ne se repose pas sur cette pratique pour, par exemple, lutter 
contre le parasitisme 

3 utilisation des pratiques en question, mais en parallèle d'autres pratiques ; par exemple, 
utilisation de la mixité pour lutter contre parasitisme, mais "garantie" en utilisant d'autres 
pratiques de lutte contre le parasitisme en parallèle 

4 tous les effluents des troupeaux sont mélangés ; l'éleveur se repose principalement sur les 

interactions entre ateliers dans la lutte contre le parasitisme ou autres avantages 

sanitaires (comme l'alternance des mises-bas entre troupeaux pour éviter une 

concentration trop haute de petits de la même espèce : propagation des maladies) 

Economie 
0 les ateliers sont perçus comme inclus dans un tout, l'exploitation, et ne sont pas 

différenciés ; pas de calcul des marges et de recherche d'optimisation de l'aspect 
économique ; l'organisation des différentes productions dans l'année ne répond pas à des 
objectifs économiques (étalement du revenu, revenus réguliers/cycliques, garantie face au 
risque…) 

1 la diversité des ateliers est utilisée comme une garantie face au risque/aux crises ; en 
revanche les ateliers ne sont pas séparés dans la comptabilité 

2 1 + l'organisation dans l'année des productions répond à un objectif économique 
3 la diversité est utilisée sur plusieurs plans en termes d'économie, elle a un rôle dans 

l'organisation dans l'année des productions et est indispensable à la bonne santé 
économique de la ferme 

4 la diversité des ateliers est utilisée sur de multiples plans en terme d'économie : 
complémentarité de la saisonnalité des productions, garantie en cas de crise d'une 
production, cycles longs vs cycles courts de production selon les ateliers… ; les marges des 
différents ateliers sont connues et étudiées, le revenu de chaque atelier également 
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ABSTRACT 

In a global context where the organic market is thriving and the number of organic farms is on 

the rise, a better understanding of these organic agricultural systems is essential, and amongst 

other things, the need for producing references is undeniable. Diversified systems, in particular, 

remain little known, even though it is assumed that they are quite common amongst organic 

systems. This work focuses on organic diversified ruminant farming in the Massif Central area. 

It aims at answering the following question: how can we produce references on these systems?  

Interviews with ruminant farming experts enabled us to define 2 main goals for the current 

study: 1. to review the situation of organic diversified ruminant farming in the Massif Central 

area 2. to adapt the methodology used to create references on agricultural systems in order to 

make sure it is suited for organic diversified ruminant farms. The first goal was reached thanks 

to a literature review and an analysis of data from the Agence BIO. The second was reached 

thanks to a 10-farm survey that enabled us to propose a new methodology to produce 

references on diversified systems. Our work showed that the systems we studied are quite 

frequent amongst organic farms in the Massif Central, representing 20% of all organic farms in 

the area. The most commonly encountered productions amongst these farmers are beef cattle, 

meat sheep and dairy cattle, probably because of the influence of the area. It is also very 

common to encounter a vegetable or fruit production, a result we did not expect in the first 

place. The questionnaire focused on interactions between the different components and 

productions of the system. The survey showed that the labour and the marketing mode were 

two key points when approaching organic diversified ruminant farms. Finally, a method for 

producing references from the answers to the questionnaire was suggested. In the future, it 

would be interesting to carry the work forward by using a larger sample, in order to confirm the 

results we obtained in this paper. This work remains exploratory, and the method proposed still 

needs to be refined.  
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