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Depuis	une	dizaine	d’années,	des	systèmes	agro-pastoraux	mobilisant	tout	à	la	fois	prairies	permanentes	
(ou	temporaires)	et	végétations	semi-naturelles	très	variées	(landes,	tourbières,	friches	forestières,	sous-
bois…),	sont	mis	en	œuvre	par	un	petit	nombre	d’éleveurs	de	 la	Montagne	 limousine.	 Inscrits	dans	une	
démarche	visant	à	faire	reposer	le	plus	possible	l’alimentation	du	troupeau	sur	le	pâturage	et	à	essayer	de	
limiter	 les	 coûts	 de	 production,	 ces	 systèmes	 de	 production	 particuliers	 peuvent	 être	 qualifiés	
d’économes.	Ces	systèmes	agro-pastoraux	économes	contrastent	avec	des	exploitations	d’élevage	sinon	
inscrites,	dans	la	Montagne	limousine,	dans	un	recul	du	pastoralisme	et	de	la	technicité	des	éleveurs	dans	
la	conduite	des	animaux	au	pâturage.	

La	 recherche	 conduite1	 vise	 ainsi	 à	mieux	 comprendre	 comment	 a	 évolué	 l’agriculture	 de	 cette	 petite	
région	et	la	place	des	savoirs	et	savoir-faire	des	agriculteurs	en	matière	de	pâturage	et	de	valorisation	des	
espaces	semi-naturels,	pour	mieux	analyser	comment	ces	systèmes	agro-pastoraux	économes	récemment	
développés	s’inscrivent	dans	ces	dynamiques,	quelle	est	la	place	des	savoirs	et	savoir-faire	paysans	dans	
leur	fonctionnement,	et	pour	quels	effets	sur	les	paysages	et	l’emploi	agricole	en	région	agro-pastorales. 

	

I) Recul	 du	 pastoralisme	 et	 simplification	 des	 pratiques	 de	 pâturage	 dans	 la	
Montagne	limousine	:	causes	et	symptômes	

A) Les	systèmes	agropastoraux	des	années	1950	:	la	valorisation	d’une	large	palette	d’étages	
agro-écologiques	

Le	paysage	de	la	montagne	limousine	était,	dans	les	années	50,	radicalement	différent	de	l’actuel	:	la	forêt	
qui	 occupe	 aujourd’hui	 plus	 de	 60%,	 dont	 plus	 de	 la	 moitié	 plantée	 en	 résineux,	 était	 à	 l’époque	
quasiment	 inexistante	 (Bonhomme,	 2011).	 La	 montagne	 était	 alors	 dominée	 par	 les	 landes,	 qui	
représentaient	 jusqu’à	 plus	 de	 80%	 des	 finages	 villageois	 (Beynel,	 1998).	 Le	 reste	 se	 partageait	 entre	
terres	labourables	cultivées	en	céréales	et	légumes	fourragers,	en	rotation	avec	des	friches	herbeuses	de	
longue	durée,	les	bouiges,	prés	de	fauche,	irrigués	grâce	à	des	systèmes	de	canaux	de	dérivation	des	cours	
d'eau,	 et	 pâturages	 humides	 correspondant	 parfois	 à	 de	 véritables	 tourbières.	 Toutes	 les	 exploitations	
combinaient	 à	 l’époque	 plusieurs	 élevages,	 dont	 troupeau	 bovin	 et	 troupeau	 ovin	 qui,	 en	 l’absence	 à	
l’époque	de	clôtures,	étaient	conduits	à	la	garde	par	un	berger,	sortis	le	matin	et	rentrés	tous	les	soirs.		

Les	 ovins	 pâturaient	 les	 landes	 pratiquement	 toute	 l'année,	 associées	 au	 printemps	 au	 pâturage	 des	
bouiges,	des	tourbières	en	été	et	du	regain	sur	les	prés	de	fauche	à	l'automne.	La	base	de	l’alimentation	
des	 ovins	 était	 donc	 la	 végétation	des	 landes,	 y	 compris	 en	hiver	 durant	 lequel	 l'affouragement	 restait	
limité	afin	d'économiser	du	foin.	Les	agnelages	étaient	calés	à	la	fin	de	l’hiver	(février-mars)	afin	de	faire	
coïncider	 la	 période	 d’allaitement	 et	 de	 croissance	 des	 agneaux	 avec	 la	 pousse	 printanière	 de	 la	
végétation,	 ces	 derniers	 suivant	 leur	mère	 au	 pâturage.	 Pendant	 l'été,	 les	 agneaux	 étaient	 séparés	 des	
mères	dans	la	journée	:	le	regain	leur	était	réservé	en	priorité,	alors	que	les	brebis	étaient	conduites	sur	
des	parcours	aux	ressources	fourragères	plus	fibreuses.	Les	agneaux	étaient	vendus	à	6	mois	sur	les	foires	
ou	plus	rarement	à	des	bouchers	en	fin	d'été,	à	une	trentaine	de	kg	de	poids	vif.	

Les	troupeaux	bovins	étaient	conduits	à	la	garde	durant	les	six	mois	de	pâturage,	essentiellement	dans	les	
bouiges	au	printemps,	dans	les	pacages	humides	en	été	et	dans	le	regain	des	prés	de	fauche	à	l'automne.	
Si	les	landes	étaient	le	domaine	des	ovins,	celui	des	bovins	était	les	pâturages	humides,	d’où	ils	tiraient	la	
                                                             
1	Réalisée	dans	la	cadre	d’une	thèse	de	doctorat	bénéficiant	du	soutien	financier	de	la	Fondation	de	
France.			



2 

majeure	partie	de	leur	alimentation	au	printemps	et	en	été.	Un	pâturage	précoce	dans	ces	zones	humides	
permettait	de	manger	jeunes	certaines	grandes	herbacées	comme	la	molinie	et	les	joncs,	moins	appétents	
plus	 tard	 dans	 la	 saison.	 La	 production	majoritaire	 de	 l’époque	 étant	 le	 veau	 sous	 la	mère,	 les	 vaches	
étaient	 donc	 rentrées	 tous	 les	 soirs	 pour	 nourrir	 le	 veau.	 Contrairement	 aux	 ovins,	 les	 bovins	 étaient	
conduits	 en	 bâtiment	 de	 novembre	 à	 mai	 où	 ils	 recevaient	 du	 foin	 et	 un	 mélange	 de	 céréales	 et	 de	
légumes	fourragers.	Les	vêlages	étaient	étalés	toute	l'année	afin	de	permettre	à	une	vache	d'allaiter	son	
veau,	puis	de	servir	en	complément	de	nourrice	pour	d’autres	veaux.		

B) Un	recul	du	pâturage	facilité	par	l’accès	aux	intrants	et	renforcé	par	le	recours	à	la	moto-
mécanisation,	piliers	de	la	révolution	agricole	contemporaine	

L'introduction	des	intrants	et	de	la	moto-mécanisation	a	complètement	modifié	la	mise	en	valeur	agricole	
de	la	Montagne	limousine.	Les	légumes	fourragers	et	 les	cultures	de	seigle,	avoine	et	sarrasin	ont	peu	à	
peu	 été	 abandonnés	 au	 profit	 du	 seul	 triticale	 et	 surtout	 de	 prairies	 temporaires	 qui,	 grâce	 à	 l’emploi	
d’amendement	 et	 d’engrais	 de	 synthèse	 remplacent	 les	 bouiges.	 L'arrivée	 des	 premiers	 tracteurs	 au	
début	des	années	60	a	 induit	 l'abandon	de	 la	 fauche	des	prés	 irrigués,	dont	 la	pente	et	 le	passage	des	
rigoles	 limitaient	 fortement	 l'emploi	des	machines	agricoles.	 Les	prés	de	 fauche	 irrigués	ont	été	 le	plus	
souvent	converties	en	prairies	pâturées,	mais	d’une	valeur	agronomique	amoindrie	du	 fait	de	 l’arrêt	de	
l’irrigation	 fertilisante.	 Les	 landes	 ont	 progressivement	 été	 défrichées	 à	 partir	 de	 la	 fin	 des	 années	 60,	
grâce	à	l’usage	du	rotavator,	plus	puissant	que	la	charrue	:	remplacées	par	des	prairies	permanentes	sur	
les	espaces	les	plus	plans	grâce	à	l’usage	d’amendements	calcaires	avec	un	recours	important	aux	engrais	
de	synthèse	;	enrésinées	ou	bien	abandonnées	là	où	la	pente	était	trop	prononcée. 

La	diffusion	des	clôtures	fixes	(barbelés	pour	les	bovins,	ursus	pour	les	ovins)	et	le	recentrage	du	pâturage	
sur	les	végétations	les	plus	denses	au	plan	énergétique,	s’est	accompagnée	de	l’arrêt	de	la	conduite	à	la	
garde	a	pris	fin.		

L'élevage	ovin	s’est	 tourné	vers	 la	production	d'agneaux	nés	en	début	d'hiver	et	engraissés	en	bergerie	
pour	une	vente	vers	Pâques,	nouvelle	production	permise	par	l'accès	facilité	aux	aliments	complets	et	par	
la	mise	en	place	de	coopératives	qui	assurent	un	marché	pour	les	agneaux	de	bergerie.	Les	périodes	où	les	
animaux	ont	de	forts	besoins,	c'est	à	dire	la	lactation	pour	les	brebis	et	l'engraissement	pour	les	agneaux,	
se	déroulent	désormais	en	bâtiment	et	dépendent	donc	uniquement	des	fourrages	stockés,	produits	sur	
l’exploitation	 (foin	et	 triticale)	ou	achetés	 (aliments	complets).	Le	pâturage	des	brebis	d'avril	à	octobre-
novembre	est	donc	une	période	pendant	laquelle	les	brebis	ont	des	besoins	relativement	bas.		

L'élevage	de	veaux	sous	la	mère	a	régressé	dans	la	Montagne	limousine	à	partir	du	début	des	années	70,	
sous	les	effets	conjoints	de	la	concurrence	des	veaux	issus	des	troupeaux	laitiers	et	de	la	mise	en	place	de	
la	filière	broutard	:	les	jeunes	sont	aujourd’hui	vendus	entre	8	et	12	mois	et	exportés	vers	des	régions	où	
l'engraissement	est	 facilité.	 Les	 vêlages	 sont	 en	 général	 groupés	 au	printemps,	 afin	de	 les	 synchroniser	
avec	le	pic	de	croissance	de	l’herbe	sur	les	prairies.	Au-delà	d’une	certaine	taille	de	troupeau,	les	vêlages	
sont	 étalés	 de	 l’automne	 au	 printemps.	 La	 croissance	 des	 broutards	 au	 pâturage	 est	 en	 revanche	
systématiquement	soutenue	par	un	aliment	concentré	disponible	à	volonté	dans	des	nourrisseurs	placés	
dans	les	prés.	La	complémentation	des	veaux	a	pour	effet	de	gommer	les	variations	de	production	laitière	
entre	leurs	mères	et	semble	réduire	le	rôle	de	la	gestion	affinée	du	pâturage	dans	la	croissance	des	veaux.	

C) Augmentation	 de	 la	 taille	 des	 troupeaux,	 pratiques	 de	 pâturage	 simplifiées	 et	 perte	 de	
savoir-faire,	notamment	dans	le	pâturage	des	milieux	semi-naturels	

L’augmentation	de	la	productivité	physique	du	travail	permise	par	le	recours	aux	intrants	et	par	la	moto-
mécanisation,	 s’est	 non	 seulement	 accompagnée	 d’une	 profonde	 transformation	 des	 milieux	 semi-
naturels	 de	 la	 Montagne	 limousine,	 mais	 aussi	 d’une	 simplification	 de	 la	 conduite	 au	 pâturage	 des	
troupeaux,	 alors	 que	 l’élevage	 ovin	 n’a	 eu	 de	 cesse	 de	 reculer	 depuis	 les	 années	 1950,	 au	 profit	 de	
l’élevage	bovin	devenu	le	plus	souvent	strictement	naisseur.		

En	élevage	bovin,	les	troupeaux	sont	conduits	sur	un	nombre	restreint	de	parcs	de	grande	dimension,	sur	
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lesquels	 les	 lots	 peuvent	 rester	 plusieurs	 semaines,	 avec	 deux	 à	 trois	 passages	 par	 an	 et	 par	 parc.	 Le	
recoupage	de	ces	grands	parcs	au	fil	électrique	n’est	réalisé	que	pour	le	pâturage	du	regain.	De	manière	à	
simplifier	 le	 travail,	ces	parcs	associent	 certes	plusieurs	 terroirs,	mais	 très	 inégalement	pâturés	 :	 l'accès	
aux	 pâturages	 humides	 vise	 à	 éviter	 de	 consacrer	 du	 temps	 pour	 amener	 de	 l'eau	 au	 troupeau,	 la	
végétation	 des	 landes	 a	 pour	 but	 d’offrir	 un	 abri	 naturel	 aux	 animaux,	 tandis	 que	 les	 anciens	 prés	 de	
fauche	et	les	pâturages	humides	les	plus	portants	fournissent	désormais	l'essentiel	de	la	ration.	La	gestion	
extensive	 en	 grands	 parcs	 sur	 lesquels	 les	 troupeaux	 peuvent	 passer	 plusieurs	 semaines	 induit	 des	
phénomènes	de	surpâturage	sur	 les	espaces	où	 la	végétation	est	 la	plus	appétente	et	de	sous	pâturage	
sinon.	Les	tourbières,	pâturées	autrefois	à	partir	du	mois	de	juin	ne	le	sont	plus	avant	le	mois	de	juillet,	
période	à	laquelle	la	molinie	a	déjà	produit	des	tiges	fibreuses	peu	appétentes.	Dans	les	élevages	ovins	qui	
se	 sont	 maintenus,	 les	 besoins	 du	 troupeau	 étant	 limités	 durant	 la	 période	 de	 pâturage,	 du	 fait	 des	
nouvelles	périodes	de	mises-bas,	 les	brebis	 sont	conduites	en	grands	parcs	clôturés	en	ursus,	 rarement	
recoupés,	 où	 elles	 demeurent	 durant	 2	 à	 3	 semaines	 (voire	 davantage),	 en	 fonction	 de	 la	 pousse	 de	
l'herbe.	Cette	conduite	dans	un	même	parc	clôturé	durant	plusieurs	semaines	semble	d’ailleurs	poser	des	
problèmes	 de	 parasitisme	 et	 s’accompagne	 d’une	 augmentation	 de	 la	 fréquence	 des	 traitements	
antiparasitaires.		

Enfin,	 la	 sélection	 génétique	 sur	 les	 vaches	 de	 race	 Limousine	 a	 entraîné	 une	 forte	 augmentation	 du	
gabarit	 des	 animaux.	 Cet	 alourdissement	 s'est	 traduit	 par	 un	 recul	 du	 pâturage	 des	 tourbières,	 les	
animaux	refusant	de	s'aventurer	sur	ces	espaces	où	ils	s'enfoncent	trop.	Les	éleveurs	eux-mêmes	hésitent	
à	mettre	leurs	troupeaux	dans	ce	type	de	milieu	où	ils	pourraient	perdre	des	animaux.	

	

L'évolution	 des	 systèmes	 d'élevage,	 et	 la	 recherche	 d’un	 accroissement	 de	 la	 productivité	 physique	 du	
travail	 ont	 donc	 conduit	 à	 une	 très	 forte	 réduction	 du	 rôle	 des	 surfaces	 pastorales	 de	 la	 Montagne	
limousine	et,	par	 la	même,	à	 la	perte	progressive	des	savoir-faire	relatifs	au	pâturage	de	ces	espaces.	A	
rebours	 de	 ces	 évolutions,	 les	 systèmes	 agro-pastoraux	 économes	 qui	 émergent	 depuis	 une	 dizaine	
d’années	dans	la	Montagne	limousine	visent	au	contraire	à	adopter	une	conduite	très	fine	des	animaux	au	
pâturage,	tout	en	réinvestissant	les	terroirs	pastoraux.	

	

II) Les	systèmes	agro-pastoraux	économes	:	 forte	mobilité	et	grande	 technicité	dans	 la	conduite	
au	pâturage,	au	service	de	la	reconquête	pastorale	

A) Un	pâturage	 tournant	 incluant	 la	 conduite	 à	 la	 garde	 pour	 valoriser	 la	 complémentarité	
des	étages	agro-écologiques	et	des	espèces	de	ruminants	

Des	végétations	semi-naturelles	au	rôle	clé	aux	périodes	d’étiage	fourrager	

Malgré	 le	 recul,	progressif	mais	massif,	des	milieux	 semi-naturels	 sur	 la	Montagne	 limousine	depuis	 les	
années	50,	certains	persistent	ou	ont	émergé,	en	complément	des	prairies	permanentes	et	temporaires	:	
(1)	landes	à	callune	résiduelles	situées	sur	les	coteaux	non-mécanisables,	(2)	tourbières	de	fond	de	vallons	
envahies	par	 la	molinie,	une	graminée	à	 large	 feuille	 très	productive,	et	 (3)	écosystèmes	 forestiers.	Ces	
derniers	peuvent	être	de	trois	types	:	les	sous-bois	de	résineux	et	de	feuillus	riches	en	canche	flexueuse,	
une	graminée	à	feuille	fine	offrant	de	bons	reports	sur	pied,	et	les	friches	et	coupes	forestières,	riches	en	
genêts,	ronces	et	petits	arbustes	comme	le	sureau	noir.	 

En	 système	économe,	 les	mises	 bas	des	brebis	 sont	 calées	 sur	 les	 pics	 de	 croissance	de	 l’herbe	 sur	 les	
prairies,	 à	 savoir	 avant	 tout	 le	 printemps	 et	 secondairement	 la	 reprise	 automnale.	 Ces	 dernières	 sont	
réservées	aux	animaux	à	forts	besoins,	c’est-à-dire	les	brebis	en	lactation	et	les	agneaux	à	l’engraissement	
au	 pâturage.	 Le	 troupeau	 est	 alors	 conduit	 en	 pâturage	 tournant,	 le	 plus	 souvent	 avec	 des	 clôtures	
mobiles	de	 type	 filets	ou	Spider	Pac	:	 les	 lots	d’animaux	 changent	de	paddocks	 tous	 les	 3	 à	 6	 jours	 (en	
fonction	de	la	taille	du	paddock,	de	la	taille	du	lot	et	des	besoins	des	animaux),	avec	un	temps	de	retour	
sur	un	même	paddock	d’un	mois	minimum	au	printemps.		
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Contrairement	aux	usages	prédominants	 sur	 la	Montagne	 limousine,	 les	exploitations	en	 système	agro-
pastoral	 économe,	 qui	 élèvent	 principalement	 (mais	 pas	 exclusivement)	 des	 brebis,	 mobilisent	 cette	
diversité	d’écosystèmes	et	de	végétations	pour	alimenter	le	plus	largement	possible	le	troupeau	ovin	au	
pâturage,	et	 ce	 tout	au	 long	de	 l’année	 (photos	1	et	2).	 L’enjeu	est	de	 taille,	 tout	particulièrement	aux	
périodes	 où	 la	 croissance	 de	 la	 végétation	 ralentit	voire	 cesse	 :	 l’été,	 marqué	 par	 des	 sécheresses	
récurrentes,	et	l’hiver,	compte	tenu	du	climat	montagnard.	Le	report	sur	pied	joue	alors	un	rôle	central	:	
les	graminées	de	zones	humides	comme	la	molinie	et	les	arbustes	de	friches	et	coupes	forestières	en	été	;	
les	espèces	sempervirentes	comme	la	ronce,	le	genêt	ou	la	callune	en	hiver.	Si	l’exploitation	n’inclue	pas	
ces	 végétations	 semi-naturelles	 en	proportions	 suffisantes,	 le	 troupeau	part	dès	 la	 fin	du	printemps	en	
estive	dans	des	secteurs	plus	éloignés	de	la	montagne,	constituées	de	tourbières,	landes	et	sous-bois,	où	
ils	sont	gardés	par	un	berger. 

Photos	1	et	2	:	Pâturage	des	brebis	en	système	économe	:	en	sous-bois	de	canche	flexueuse	en	sortie	
d'hiver	(gauche);	sur	friche	forestière	avec	sureau	noir	bordé	de	callune	en	fleur	en	fin	d’été	(droite)	

Pâturage	tournant	et	renforcement	de	la	mobilité	du	troupeau	grâce	à	la	conduite	à	la	garde	

Sur	 prairie	 temporaire	 comme	 permanente,	 un	 pâturage	 tournant	 finement	 conduit	 (fort	 chargement	
instantané,	temps	d'occupation	et	de	retour	sur	chaque	parcelle	adaptés	au	rythme	de	la	pousse)	permet	
de	 tirer	 le	meilleur	parti	 de	 la	pousse	de	 l’herbe	 sur	 les	prairies,	 tout	en	préservant	 la	 ressource	 sur	 le	
temps	long.		Les	lots	changent	de	parcs	tous	les	3	à	5	jours	et	tournent	dans	l’année	sur	7	à	10	parcs	par	
lot,	 sans	 compter	 les	 parcelles	 pâturées	 pour	 le	 regain	;	 conduite	 très	 différente,	 donc,	 de	 celle	 qui	
prédomine	dans	la	Montagne	limousine	aujourd’hui,	caractérisée	par	un	rythme	très	lent	de	rotation	sur	
les	prairies	pâturées.	Cette	rotation	plus	rapide	s’accompagne	d’une	présence	régulière	au	pré,	avec	une	à	
deux	visites	des	lots	par	jour.	

Cependant,	ces	systèmes	agro-pastoraux	économes	de	moyenne	montagne	associent	à	l’utilisation	de	ces	
prairies,	 où	 la	 conduite	 est	 proche	 de	 celle	 des	 systèmes	 économes	 de	 plaine	 (Voisin,	 1957	;	 Pochon,	
2002	;	Garambois,	2011),	celle	de	végétations	beaucoup	plus	diverses	et	complexes,	ce	qui	requiert	une	
plus	grande	mobilité	du	troupeau	et	d’autres	modalités	de	conduite.	En	effet,	la	situation	est	plus	délicate	
sur	les	parcours.	D’une	part,	la	pose	de	clôtures	peut	s’avérer	coûteuse	et	complexe,	notamment	dans	les	
zones	 moins	 accessibles	 et	 plus	 accidentées.	 D’autre	 part,	 la	 végétation	 est	 très	 hétérogène,	 avec	 le	
risque,	si	le	pâturage	est	conduit	en	grands	parcs	clôturés,	que	les	animaux	parcourent	l'ensemble	du	parc	
pour	ne	consommer	dans	un	premier	temps	que	les	espèces	les	plus	appétentes,	piétinant	au	passage	une	
partie	 des	 ressources,	 et	 ne	 se	 rabattent	 sur	 les	 ressources	 plus	 ligneuses	 qu'une	 fois	 le	 meilleur	
consommé,	avec	à	la	clé	une	alimentation	appauvrie	et	d’une	perte	d'état.		

Grâce	 à	 une	 conduite	 à	 la	 garde	 (photos	 3	 et	 4),	 les	 éleveurs,	 éleveurs-bergers	 et	 bergers	 salariés	
valorisent	 l'ensemble	 des	 végétations	 des	 parcours,	 tout	 en	 veillant	 à	 composer	 un	 repas	 équilibré	 		 la	
journée	:	les	ressources	fourragères	les	plus	digestibles	sont	rationnées	(herbe	fine	des	sous-bois,	gousses	
de	 genêts,	 fleurs	 de	 bruyère’	 feuilles	 d'arbustes…)	 et	 leur	 consommation	 alternée	 avec	 celle	 de	
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végétations	 abondantes	mais	 plus	 fibreuses	 (tourbières	 à	molinie	 par	 exemple).	 L’accès	 quotidien	 à	 de	
nouveaux	espaces	et	la	diversité	alimentaire	sont	utilisés	pour	stimuler	l'appétit	des	troupeaux	(Meuret,	
2011).	 En	 permettant	 d’explorer	 un	 large	 périmètre,	 la	 conduite	 à	 la	 garde	 permet	 également	 d'aller	
chercher	 des	 ressources	 supplémentaires	 éloignées	 du	 siège	 de	 l’exploitation,	 élément	 clé	 en	 période	
d’étiage	fourrager.		

Photos	3	et	4	:	Eleveur-berger	et	berger	salarié	conduisant	leur	troupeau	à	la	garde,	en	sous-bois	
forestier	en	début	de	printemps	(gauche)	et	sur	tourbière	dans	le	courant	de	l’été	(droite) 

	

Combiner	plusieurs	espèces	de	ruminants,	complémentaires	au	pâturage	

Une	partie	des	éleveurs	de	la	Montagne	limousine	en	système	agro-pastoral	économe	combine	plusieurs	
espèces	de	ruminants,	aux	besoins	et	aptitudes	complémentaires.	Le	pâturage	associant	simultanément	
ovins	et	caprins	permet	de	faciliter	la	conduite	à	la	garde	du	troupeau	:	les	chèvres	suivant	plus	facilement	
le	 berger	 et	 entraînent	 dans	 leur	 suite	 les	 brebis.	 Les	 caprins,	 quant	 à	 eux,	 pâturent	 davantage	 les	
arbustes,	et	plusieurs	éleveurs	mentionnent	à	ce	titre	une	forme	de	mimétisme	de	la	part	des	brebis	qui,	
en	«	copiant	»	les	chèvres,	auraient	tendance	à	se	nourrir	plus	largement	de	ressources	arbustives	qu’elles	
négligeraient	en	pâturant	seules.	

La	combinaison,	au	pâturage,	de	plusieurs	espèces	de	ruminants	offrent	aussi	des	avantages	dans	le	cas	
d’une	conduite	en	décalé.	Ainsi,	plusieurs	éleveurs	mettent	à	profit	 le	plus	gros	gabarit	de	 leurs	vaches	
pour	 faciliter	 la	 réouverture	 de	 secteurs	 de	 tourbières	 ou	 de	 friches	 à	 la	 végétation	 particulièrement	
dense,	et	où	des	petits	ruminants	auraient	du	mal	à	se	frayer	un	chemin.	La	présence	d’un	petit	troupeau	
équin	sur	l’exploitation,	pâturant	derrière	des	bovins	ou	des	ovins,	permet,	à	moindre	coût,	de	valoriser	
leurs	refus	et	d’assurer	un	pâturage	à	ras	utile	pour	la	qualité	de	la	repousse	qui	suivra.	 

	

Au	service	du	renforcement	pastoral,	modération	des	objectifs	de	rendement,	autre	sélection	génétique	
et	éducation	alimentaire	des	troupeaux 

Afin	de	 favoriser	une	alimentation	reposant	 le	plus	 largement	possible	sur	 le	pâturage,	 les	éleveurs	ont	
adapté	leurs	objectifs	de	rendement	(rythme	de	croissance,	prolificité).	La	croissance	des	agneaux	élevés	
au	pâturage	est	moins	rapide	qu’au	sein	des	exploitations	où	ceux-ci	sont	conduits	en	bergerie	et	nourris	
aux	 fourrages	 conservés	 et	 aux	 concentrés.	 Les	 agneaux	 engraissés	 au	 pâturage	 sont	 donc,	 à	 âge	 égal,	
moins	lourds	et	moins	bien	conformés	que	leurs	congénères	de	bergerie,	et	seront	vendus	plus	âgés	pour	
atteindre	le	même	poids.	Ainsi,	si	des	agneaux	engraissés	en	bergerie	peuvent	être	vendus	à	17-18	kg	de	
poids	carcasse	à	partir	de	4	mois,	il	faudra	au	minimum	huit	mois	en	Montagne	limousine	pour	atteindre	
un	résultat	similaire	au	pâturage,	avec	une	note	d’état	et	de	conformation	souvent	 inférieures.	Certains	
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éleveurs	 en	 système	 économe	 choisissent	 donc	 de	 produire	 de	 l'agneau	 de	 report,	 et	 de	 vendre	 leurs	
agneaux	nés	au	printemps	 l’année	suivante,	à	plus	d'un	an.	Les	caractéristiques	de	ces	agneaux	n'étant	
pas	conformes	aux	attentes	des	filières	 longues,	 ils	sont	donc	commercialisés	via	d'autres	circuits.	De	 la	
même	manière,	 les	 agnelles	 de	 renouvellement	 ne	 sont	 pas	mises	 à	 la	 reproduction	dès	 leur	 première	
année,	afin	de	leurs	laisser	finir	leur	croissance,	et	sont	rarement	saillies	avant	l’âge	d’un	an.	Enfin,	dans	
l'optique	de	ne	pas	 complémenter	 les	brebis	en	 lactation,	 l’objectif	de	prolificité	demeure	modéré	:	 les	
besoins	 des	 brebis	 sont	 moins	 élevés	 en	 allaitant	 un	 seul	 agneau	 et	 elles	 peuvent	 ainsi	 les	 nourrir	
uniquement	sur	la	base	des	ressources	pâturées.		

La	 majeure	 partie	 des	 éleveurs	 en	 système	 agro-pastoral	 économe	 ont	 choisi	 des	 brebis	 de	 race	
Limousine,	race	originaire	de	la	montagne	limousine,	plus	aptes	à	valoriser	les	espaces	pastoraux,	même	
si	son	schéma	de	sélection	n’incluait	pas	de	critères	de	rusticité.	La	race	n’est	toutefois	pas	le	seul	levier	
d'action	 disponible,	 puisque	 deux	 troupeaux	 de	 race	 similaire	 ne	 se	 comporteront	 pas	 de	 la	 même	
manière	 en	 fonction	 de	 leur	 conduite	 (SCOPELA,	 2016).	 L'éducation	 alimentaire	 du	 troupeau	 est	
essentielle.	Les	éleveurs	s’efforcent	ainsi	d'habituer	les	jeunes	animaux	à	manger	très	tôt	des	ressources	
grossières,	afin	de	favoriser	le	développement	de	leur	panse	et,	une	fois	adultes,	de	valoriser	au	mieux	les	
fourrages	plus	ligneux	et	plus	encombrants	:	sortie	précoce	des	agneaux	(voire	agnelages	en	extérieur)	et	
sevrage	retardé	afin	qu’ils	demeurent	longtemps	au	contact	de	leur	mère,	auprès	de	laquelle	ils	s’initient	
précocement,	pas	mimétisme,	au	pâturage.		

	

B) Une	gestion	intégrée	de	la	santé	animale	visant	à	limiter	les	risques	du	parasitisme	

Le	mode	de	conduite	au	pâturage	des	troupeaux	est	le	levier	principal	de	gestion	du	parasitisme,	élément	
particulièrement	 important	 pour	 les	 petits	 ruminants,	 plus	 sensibles.	 Toutes	 les	 composantes	 de	 la	
conduite	 du	 troupeau	 au	 pâturage	 concourent	 à	 limiter	les	 risques	:	 pâturage	 tournant	 respectant	 un	
temps	de	retour	suffisamment	long,	éviter	le	surpâturage	et	déchargement	des	prairies	grâce	aux	départs	
en	 estive,	 usage	 accru	 des	 parcours	 où	 les	 brebis	 consomment	 la	 partie	 haute	 des	 végétaux	 moins	
infestée,	suivi	sanitaire	plus	précis	du	troupeau	grâce	à	la	garde,	sevrage	tardif	afin	de	limiter	le	stress	des	
jeunes	 (souvent	 source	 d'infestations	 massives),	 etc.	 Sur	 les	 parcelles	 où	 des	 fourrages	 peuvent	 être	
récoltés,	 l’alternance	 fauche-pâture	contribue	également	à	 retarder	 le	 retour	des	animaux	au	pâturage,	
tandis	que	le	pâturage	à	ras	des	refus	des	ovins	par	les	équins	soumet	plus	intensément	les	larves	et	œufs	
des	parasites	au	gel	et	au	rayonnement	solaire,	et	favorise	leur	destruction	(Cornille,	2010).		

La	diversité	des	plantes	pâturées	permet	aux	animaux	de	consommer	de	très	nombreux	antioxydants	et	
autres	molécules	susceptibles	de	limiter	le	parasitisme.	Les	bruyères	contiennent	par	exemple	de	l’acide	
ursolique,	antibactérien,	anti-inflammatoire	et	anti-tumoral	 (Rolland,	2007),	et	 les	 feuilles	de	hêtres,	de	
chênes,	de	ronces	ou	bien	les	aiguilles	de	sapins,	grâce	à	leurs	propriétés	vermifuges	reconnues	(Gallard,	
2004	;	Hoste,	2003),	ont	un	effet	inhibiteur	sur	le	développement	des	parasites.	De	même,	les	tourbières	
sont	 des	 milieux	 très	 acides	 et	 froids,	 conditions	 qui	 empêchent	 l'implantation	 de	 la	 limnée,	 escargot	
aquatique	hôte	de	la	grande	douve,	qui	est	le	principal	parasite	en	zone	humide	(Rolland,	2007).		

Enfin,	les	éleveurs	pratiquent	le	moins	possible	le	traitement	antiparasitaire	systématique	des	brebis,	afin	
d'éviter	la	sélection	de	parasites	résistants	et,	lorsqu’il	s’avère	néanmoins	nécessaire,	s'attachent	à	varier	
les	molécules	et	utilisent	de	préférence	des	produits	à	faible	rémanence.	Les	traitements	sont	donc	faits	si	
possible	au	cas	par	cas,	favorisant	le	repérage	des	sujets	plus	sensibles	et	leur	réforme	anticipée.		

Les	 éleveurs	 cherchent	 également	 à	 développer	 l'immunité	 des	 jeunes	 animaux	 en	 cherchant	 à	 les	
exposer	relativement	tôt	au	parasitisme,	mais	tout	en	évitant	une	primo-infesta	ion	massive	:	 la	mise	au	
pâturage	est	ainsi	précoce,	mais	en	priorité	sur	des	surfaces	à	faible	risque	d’infestation.	Le	renforcement	
du	 système	 immunitaire	 peut	 également	 reposer	 sur	 la	 minéralisation	 des	 troupeaux,	 notamment	 en	
oligoéléments,	pour	certains	déterminants	pour	le	bon	fonctionnement	du	système	immunitaire	(Drogoul	
C.	et	Germain	H.,	1999).		
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Avec	 pour	 objectif	 une	 alimentation	 reposant	 le	 plus	 largement	 possible	 sur	 le	 pâturage,	 y	 compris	 de	
végétation	semi-naturelles,	l’étude	du	fonctionnement	de	ces	systèmes	agro-pastoraux	économes	révèle	
une	 très	 grande	 finesse,	 tant	 dans	 la	 conduite	 du	 troupeau	 que	 dans	 la	 gestion	 des	 milieux,	 et	 une	
profonde	technicité,	qui	invite	à	s’interroger	sur	leur	élaboration	et	les	savoirs	et	savoir-faire	mobilisés	par	
les	 éleveurs	 et	 bergers	 qui	 les	 mettent	 en	 œuvre,	 à	 rebours	 complet	 du	 modèle	 de	 développement	
agricole	prédominant	dans	la	Montagne	limousine.			

	

III) Les	systèmes	agro-pastoraux	économes	:	une	nouvelle	combinaison	de	savoirs	et	savoir-faire	

A) Un	fonctionnement	plus	pastoral,	proche	en	ce	sens	de	celui	des	systèmes	de	production	
des	années	1950	

Les	 systèmes	agro-pastoraux	économes	présentent	des	 ressemblances	manifestes	avec	 les	 systèmes	de	
production	pratiqués	dans	les	années	1950	dans	la	Montagne	limousine,	à	une	époque	où	le	pastoralisme	
était	 beaucoup	 plus	 central	 dans	 l’alimentation	 des	 troupeaux,	 notamment	 quant	 à	 l’utilisation	
complémentaire	 de	 l’ensemble	 des	 différents	 types	 de	 végétation	disponibles	 et	 au	 calage	 des	 besoins	
des	animaux	à	la	saisonnalité	de	la	croissance	végétative,	en	jouant	notamment	sur	les	période	de	mise-
bas.	En	 élevage	 ovin,	 les	 agnelages	 sont	 ainsi	 à	 nouveau	 calés	 au	 printemps,	 de	 manière	 à	 élever	 au	
maximum	les	animaux	à	l’herbe,	et	non	sur	la	base	de	fourrages	stockés	et	de	concentrés.	Ces	similitudes	
se	retrouvent	également	dans	le	jeu	sur	la	complémentarité	entre	espèces	:	dans	les	années	1950,	il	était	
par	 exemple	 fréquent	 de	 trouver	 quelques	 chèvres	 mélangées	 avec	 les	 troupeaux	 de	 brebis,	 afin	 de	
faciliter	leur	conduite,	de	nourrir	les	agneaux	orphelins	ou	abandonnés	par	leur	mère,	et	comme	témoin	
sanitaire	de	l’état	du	troupeau,	les	caprins	étant	plus	sensibles	au	parasitisme	que	les	ovins.	

B) …	mais	adapté	au	contexte	actuel	et	mobilisant	certains	acquis	scientifiques	des	dernières	
décennies	

Néanmoins,	à	bien	des	égards,	les	systèmes	agro-pastoraux	économes	dépassent	la	seule	reproduction	de	
ces	systèmes	des	années	1950,	 réadaptés	et	enrichis	de	nouveaux	savoirs.	Les	écosystèmes	aujourd’hui	
pâturés	par	les	troupeaux	ovins	sont	en	effet	nettement	différents	de	ceux	qui	prévalaient	il	y	a	70	ans.	
Les	landes,	qui	représentent	aujourd’hui	moins	de	1%	de	la	surface	de	la	Montagne	limousine	ne	peuvent	
donc	 plus	 jouer	 le	 rôle	 de	 pilier	 de	 l’alimentation	 des	 troupeaux	 ovins	 qu’elles	 constituaient	 autrefois,	
notamment	en	hiver.	De	même,	les	anciens	prés	irrigués	qui	servaient	à	engraisser	les	agneaux	pendant	
l’été	n’existent	plus	en	tant	que	tels.	A	l’inverse,	les	éleveurs	doivent	composer	avec	trois	nouveaux	type		
de	 milieux	:	 les	 prairies	 créées	 sur	 les	 landes	 défrichées,	 les	 friches	 forestières	 issues	 du	 reboisement	
spontané	de	coupes	à	blanc,	et	les	accrus	forestiers	issus	de	l’abandon	d’anciennes	landes	et	pâturages.	
Enfin,	 après	 70	 ans	 de	 déprise,	 les	 tourbières	 ont	 une	 physionomie	 différente	 de	 celle	 des	 années	 50,	
marquée	par	un	surdéveloppement	de	la	molinie.		

Les	chaînes	de	pâturage	sont	donc	construites	selon	une	logique	analogue,	mais	adaptée	au	visage	actuel	
des	étages	agroécologiques	de	la	montagne.	Les	récents	travaux	réalisés	sur	la	dynamique	des	landes	et	
des	 tourbières	 (Bonhomme,	 2011),	 sur	 les	 cycles	 des	 parasites	 (Lumaret,	 2010)	 ou	 bien	 la	 stimulation	
alimentaire	des	troupeaux	 (Meuret,	2010)	constituent	dès	 lors	autant	d’outils	pour	affiner	 les	pratiques	
de	pâturage.		

Les	 troupeaux	 sont	 également	 bien	 plus	 mobiles	 que	 	par	 le	 passé	:	 s’ils	 restaient	 à	 proximité	 des	
exploitations	 agricoles	 dans	 les	 années	 50,	 car	 devant	 rentrer	 tous	 les	 midis	 et	 soirs,	 ils	 peuvent	
aujourd’hui	partir	en	transhumance	pendant	plusieurs	mois	 jusqu’à	10	à	20	km	des	exploitations.	Cette	
pratique	 constitue	 d’ailleurs	 aujourd’hui	 la	 clé	 de	 l’autonomie	 fourragère,	 car	 beaucoup	 d’éleveurs	 ne	
disposent	pas	d’accès	aux	tourbières	pour	pâturer	l’été.	Si	les	éleveurs	devaient	autrefois	composer	avec	
les	 seules	 ressources	disponibles	à	proximité	des	exploitations,	 la	 transhumance	permet	aujourd’hui	de	
compenser	les	déficits	fourragers	aux	périodes	d’étiage.		



8 

Enfin,	 les	animaux	aujourd’hui	 commercialisés	par	 les	éleveurs	 sont	bien	différents	de	ceux	des	années	
1950.	Autrefois	vendus	en	maigre	sur	les	foires,	les	agneaux	sont	aujourd’hui	souvent	vendus	engraissés	à	
l’herbe	et	les	brebis	abattues	grasses	pour	être	transformées	à	la	ferme.	Aujourd’hui,	les	éleveurs,	qui	ne	
souhaitent	pas	(ou	ne	peuvent	pas)	vendre	leurs	animaux	en	coopérative,	s’attachent	donc	à	trouver	de	
nouveaux	débouchés,	souvent	par	la	vente	directe,	mais	aussi	grâce	à	des	magasins	de	revendeurs	ou	de	
producteurs.	

C) Aux	 origines	 des	 systèmes	 agro-pastoraux	 économes	:	 adapter	 les	 acquis	 de	 la	 conduite	
économe	en	pâturage	tournant	de	plaine,	renforcée	des	savoir-faire	des	bergers	

Ces	 nouveaux	 systèmes	 agro-pastoraux	 de	 la	Montagne	 limousine	 tirent	 leur	 origine	 du	 croisement	 de	
plusieurs	 acteurs	 du	 développement	 agricole	 et	 de	 la	 préservation	 des	 écosystèmes.	 Le	 travail	 de	
reconquête	 pastorale	 en	Montagne	 limousine	 a	 en	 effet	 été	 initié,	 au	 début	 des	 années	 2000,	 grâce	 à	
l’action	 conjointe	 du	 Parc	 Naturel	 Régional	 (PNR)	 Millevaches,	 du	 Conservatoire	 des	 Espaces	 Naturels	
(CEN)	du	Limousin	et	de	l’Union	Nationale	de	Sélection	et	de	Promotion	(UPRA)	de	la	Race	Limousine.	En	
effet,	 une	 large	 part	 du	 PNR	 ayant	 été	 classée	 en	 zone	Natura	 2000,	 il	 existait	 un	 important	 enjeu	 de	
préservation	 des	 landes	 résiduelles	 et	 des	 tourbières	 de	 la	 Montagne	 limousine.	 Le	 travail	 avec	 des	
éleveurs	 locaux	 s’est	 avéré	 la	 solution	 la	 plus	 efficace,	 d’autant	 plus	 que	 ces	 derniers	 pouvaient	
contractualiser	 des	 Mesures	 Agri	 Environnementales	 sur	 ces	 espaces.	 Néanmoins,	 cette	 collaboration	
n’était	 envisageable	que	 sous	 la	 forme	d’une	mise	 à	disposition	de	parcs	 clôturés	 en	 fixe,	 impossible	 à	
mener	 sur	 l’ensemble	 de	 la	 Montagne	 limousine,	 a	 fortiori	 au	 regard	 du	 grand	 nombre	 de	 parcelles	
appartenant	à	des	propriétaires	différents.	

En	2007,	un	premier	berger	salarié	est	donc	engagé,	chargé	de	la	garde	d’un	troupeau	sur	la	plus	grande	
tourbière	de	 la	Montagne,	dont	de	vastes	secteurs	n’étaient	plus	pâturés	depuis	des	décennies.	Suite	à	
cette	expérience,	plusieurs	zones	d’estives	ont	été	progressivement	constituées	pour	des	éleveurs	ovins	
en	manque	 de	 surface,	mobilisant	 chacune	 un	 berger	 salarié.	 Plusieurs	 d’entre	 eux,	 ainsi	 que	 certains	
employés	 du	 PNR	 puis	 du	 CEN,	 ont	 fini	 par	 s’installer	 sur	 la	Montagne	 limousine,	 souvent	 hors	 cadre	
familial.	Ces	éleveurs	récemment	 installés	disposent	ainsi	d’expériences	et	de	références	techniques	qui	
expliquent	des	pratiques	adaptées	de	leurs	savoir-faire	préalables	de	bergers	de	haute	montagne,	et	qui	
tranchent	radicalement	avec	celles	prédominantes	localement.	

Certains	éleveurs	en	système	agro-pastoral	économe	ont	néanmoins	initié	la	construction	de	leur	système	
selon	une	autre	voie.	Adhérents	à	la	Fédération	des	Centres	d’Initiatives	et	de	Valorisation	Agricole	et	du	
Milieu	Rural	(CIVAM)	en	Limousin,	une	association	de	développement	agricole	engagée	dans	l’éducation	
populaire	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	 systèmes	 de	 production	 agricole	 plus	 économes	 et	 autonomes,	 leur	
recherche	d’économie	et	d’autonomie	grâce	au	 recours	accru	au	pâturage	mobilisait	 initialement	avant	
tout	 les	acquis	de	groupes	d’agriculteurs	en	système	herbager	économe	de	plaine	et	piémonts	arrosés.	
Bien	 que	 précieux,	 ceux-ci	 se	 sont	 rapidement	 révélés	 insuffisants	 pour	 valoriser	 les	 végétations	 semi-
naturelles,	 .	 D’autres	 savoirs	 et	 savoir-faire	 empiriques	 ont	 ainsi	 dû	 être	 progressivement	 mobilisés,	
mobilisant	 parfois	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	 scientifique	 acquis	 et	 avec	 le	 concours	 de	 conseillers	
techniques	 spécialisés	 dans	 le	 pastoralisme,	 comme	 SCOPELA,	 organisme	 de	 conseil	 et	 de	 formation	
reconnu	 pour	 son	 expertise	 sur	 le	 pâturage	 des	 végétations	 semi-naturelles.	 Les	 échanges	 avec	 les	
éleveurs	en	système	herbager	des	piémonts	demeurent	néanmoins	féconds	:	des	journées	d’échanges	au	
sein	du	CIVAM,	centrées	sur	l’engraissement	des	bovins	à	l’herbe	en	zone	de	piémont,	ont	ainsi	contribué	
à	faire	émerger	l’idée	d’élever	de	l’agneau	de	report,	dans	une	semblable	logique	d’allongement	du	cycle	
de	production.		

Les	 éleveurs	 issus	 de	 ces	 deux	 dynamiques	 se	 sont	 finalement	 fédérés	 au	 sein	 d’un	 même	 groupe,	
l’Association	pour	 le	Pastoralisme	sur	 la	Montagne	Limousine,	 créée	en	2019	et	adhérente	en	 tant	que	
groupe	CIVAM	à	part	entière	depuis	octobre	2020.		

Le	 croisement	 de	 ces	 multiples	 références	 leur	 a	 progressivement	 permis	 de	 construire	 des	 systèmes	
agro-pastoraux	 économes	 faisant	 la	 fusion	 entre	 les	 savoir	 et	 savoir-faire	 paysans	 et	 scientifiques	 des	
groupes	herbagers	et	ceux	des	bergers	et	spécialistes,	déclinaison	adaptée	aux	régions	agro-pastorales	de	
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la	démarche	de	paysan-chercheur	initiée	par	André	Pochon	(2008)	dans	l’Ouest	français.	Qu’en	est-il,	dès	
lors,	 des	 effets	 économiques	 et	 sociaux	 de	 cette	 combinaison	 originale	 au	 service	 de	 la	 reconquête	
pastorale	?	

	

IV) Systèmes	 agro-pastoraux	 économes	 et	 savoir-faire	 paysans	 au	 service	 d’une	 plus	 grande	
durabilité	de	l’agriculture	sur	la	Montagne	limousine	

A) Des	besoins	réduits	en	stocks	fourragers	et	en	équipement	

En	système	agro-pastoral	économe,	la	maximisation	du	pâturage	(figure	1)	permet	aux	éleveurs	de	limiter	
leurs	 besoins	 en	 foins	 et	 en	 aliments	 concentrés,	 et	 consacrer	 une	 plus	 large	 part	 de	 leurs	 prairies	 à	
l'engraissement	 des	 animaux	 au	 pâturage,	 plutôt	 qu’à	 la	 fauche.	 Les	 prairies	 ne	 reçoivent	 jamais	 de	
fertilisants	de	synthèse.	Les	cultures	de	céréales	sont	généralement	absentes,	 les	rares	besoins	pouvant	
être	couverts	par	les	achats.	 

	

Figure	1	:	Calendriers	fourragers	comparés	sur	la	Montagne	limousine	en	élevage	ovin	viande	:	système	
économe	avec	agnelage	en	avril	(gauche)	;	conduite	alimentaire	prédominante	avec	agnelage	en	

novembre	(droite)	

Les	 faibles	 surfaces	en	cultures	et	 fauche	 impliquent	un	 faible	 investissement	dans	 le	matériel	agricole.	
Les	principales	tâches	moto-mécanisées	peuvent	être	sous	traitées	à	des	entreprises	de	travaux	agricoles	
(ETA),	 ou	 bien	 réalisées	 en	 CUMA,	 où	 l'ensemble	 du	 matériel	 de	 fenaison	 est	 alors	 mutualisé.	 Les	
investissements	limités	dans	la	mécanisation	permettent	de	limiter	les	charges	qui	y	sont	liées	:	moins	de	
frais	d'assurances,	de	carburant	et	d'entretien	du	matériel.		

B) La	commercialisation	en	vente	directe,	rendue	nécessaire	par	des	produits	en	dehors	des	
standards	des	filières	longues	

En	 élevage	 ovin,	 les	 filières	 longues	 fixent	 comme	 objectif	 de	 production	 des	 animaux	 le	 plus	 jeune	
possible,	 vendus	 à	 deux	 périodes	 privilégiées	:	 Noël	 et	 Pâques.	 Les	 agneaux	 engraissés	 au	 pâturage	
produits	en	système	économe	sont	donc	en	dehors	de	ces	standards	et	fortement	pénalisés.	Lorsque	les	
éleveurs	engraissent	la	majeure	partie	de	leurs	agneaux	à	l'herbe,	ils	ont	ainsi	tendance	à	se	tourner	vers	
les	 circuits	 courts	 pour	 les	 commercialiser,	 en	 vente	 directe	 aux	 consommateurs,	 ou	 bien	 auprès	 de	
magasins	de	producteurs,	revendeurs	ou	bouchers	 locaux.	Les	agneaux	sont	alors	vendus	au	détail	et	 la	
conformation	et	 l’état	d'engraissement	ne	sont	pas	sanctionnés.	En	s'inscrivant	dans	d'autres	circuits	de	
commercialisation,	 les	éleveurs	ont	également	 tendance	à	 transformer	de	plus	en	plus	de	produits	:	 les	
agneaux	de	«	queue	de	lots	»,	susceptibles	de	ne	pas	passer	l’hiver,	plutôt	que	d’être	vendus	en	maigre	à	
des	tarifs	dérisoirs,	peuvent	par	exemple	être	transformés	en	conserve,	les	brebis	de	réforme	en	merguez,	
et	la	laine	en	feutre.		

C) Des	 systèmes	 agro-pastoraux	 économes	 plus	 créateurs	 de	 richesse	 et	 d’emploi	 agricole,	
malgré	un	accès	limité	aux	terrains	agricoles	à	plus	haut	potentiel	de	rendement 
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Les	 entretiens	 technico-économiques	 réalisés	 au	 sein	 de	 la	 Montagne	 limousine	 (une	 soixantaine	 au	
total),	 conduits	 au	 sein	 de	 l’ensemble	 des	 exploitations	 (économes,	 comme	 inscrites	 dans	 le	
développement	 agricole	 prédominant),	 ont	 permis	 de	 modéliser	 le	 fonctionnement	 et	 les	 résultats	
économiques	des	différents	 systèmes	de	production	présents	 aujourd’hui	 dans	 la	Montagne	 limousine,	
dont	les	principaux	sont	brièvement	présentés	au	tableau	1.	 

	
SP1 
Ovin	

économe	

SP2 
Ovin	

SP3 
Ovin	+	
Bovin 

SP4 
Bovin	naisseur	
(broutards) 

SP5 
Bovin	sélectionneur	

SP6 
Bovin 

veaux	de	lait 
SAU	+	Estive	(ha) 110	+	50 90	+	0 170	+	0 400	+	0 220	+	0 140 

Surface	de	fauche	
(en	%	des	surfaces	

utilisées)	
25% 22% 40% 50% 41% 43% 

Nb	actifs 2 1 1 2 2 2 

Nb	brebis	 300-350 300-
350 50-150 / / / 

Nb	vaches	 / / 60-90 225-275 80-130 60-100 

Mode	de	
commercialisatio

n	

Vente	
directe	et	
boucheries	

Coopérative	ou	groupement	de	producteurs	

Tableau	1	:	Caractéristiques	des	principaux	systèmes	de	production	(ovin	et/ou	bovin)	et	d’un	système	
ovin	économe	de	la	Montagne	limousine 

La	 valeur	 ajoutée	 nette	 (VAN)	 par	 actif,	 qui	 mesure	 la	 richesse	 agricole	 créée	 par	 actif	 est	 largement	
supérieure	en	système	économe	par	rapport	aux	autres	systèmes,	alors	même	que	son	produit	brut	(PB),	
qui	mesure	quant	à	lui	 la	valeur	de	la	production,	est	l’un	des	plus	bas	des	six	systèmes	(et	ce	malgré	la	
commercialisation	en	circuits	courts	et	le	recours	à	la	transformation	à	la	ferme	pour	mieux	valoriser	une	
partie	 des	 animaux)	 (figure	 2).	 C’est	 donc	 bien	 avant	 tout	 par	 la	 compression	 des	 consommations	
intermédiaires	 et	 de	 capital	 fixe	 que	 les	 éleveurs	 parviennent	 à	 créer	 davantage	 de	 richesse.	 Ainsi,	 les	
achats	 d’aliments	 qui	 ne	 représentent	 que	 7%	 du	 PB	 en	 système	 économe,	 atteignent	 50%	 pour	 le	
système	 ovin	 non	 économe	 (SP2)	 et	 de	 20%	 à	 30%	 pour	 les	 autres	 systèmes	 de	 production	 associant	
élevages	ovin	et	bovin	ou	spécialisés	en	élevage	bovin	(SP3,	SP4,	SP5	et	SP6).	Les	dépréciations	annuelles	
de	capital	fixe	(DK	bâtiments	+	DK	matériel)	correspondant	aux	frais	moyens	annuels	dans	les	bâtiments	
et	équipements,	qui	représentent	seulement	4%	du	PB	en	système	économe,	dépassent	15%	du	PB	pour	
les	cinq	autres	systèmes. 
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Figure	2	:	Comparaison	de	la	valeur	ajoutée	dégagée	par	actif	(en	euros/actif)	des	principaux	systèmes	
de	production	(ovin	et/ou	bovin)	et	d’un	système	ovin	économe	de	la	Montagne	limousine 

A	 rebours	des	 autres	 systèmes	de	production	de	 la	Montagne	 limousine,	 l’élaboration	de	 ces	 systèmes	
agro-pastoraux	économes	vise	donc	à	privilégier	 la	productivité	économique,	 et	non	pas	 la	productivité	
physique.	 Le	 système	 bovin	 naisseur	 (avec	 vente	 des	 mâles	 en	 broutards)	 (SP4),	 type	 d’élevage	 qui	
prédomine	 aujourd’hui	 dans	 la	 Montagne	 limousine,	 qui	 présente	 à	 ce	 jour	 le	 plus	 haut	 niveau	 de	
productivité	physique	du	travail	de	la	région	avec	125	vaches	par	actif,	présente	ainsi	un	produit	brut	par	
actif	 quatre	 fois	 supérieur	 à	 celui	 du	 système	ovin	 économe,	mais	 au	 prix	 de	 coûts	 de	 production	 très	
élevés	:	ceux-ci	absorbent	ainsi	92%	de	son	produit	brut,	contre	60%	en	système	ovin	économe.	Le	poids	
des	subventions	dans	le	revenu	agricole	est	ainsi	sensiblement	plus	réduit	en	système	économe,	alors	que	
ces	dernières	constituent	l’essentiel	des	revenus	enregistrés	au	sein	des	autres	systèmes	de	production	de	
la	Montagne	limousine.	

	

Conclusion	

L’étude	 des	 dynamiques	 agraires	 en	Montagne	 limousine	 et	 du	 développement	 récent	 en	 son	 sein	 de	
systèmes	agro-pastoraux	économes	inscrits	dans	un	processus	de	reconquête	pastorale,	témoigne	d’une	
élaboration	et	combinaison	intense	de	savoirs	et	savoir-faire	paysans,	qui	a	permis	d’aboutir	aujourd’hui	à	
des	 systèmes	 de	 production	 originaux,	 source	 d’un	 développement	 agricole	 plus	 durable	 et	 plus	
autonome.	 Ces	 travaux	 confirment	 ainsi	 les	 premiers	 résultats	 enregistrés	 dans	 d’autres	 régions	 agro-
pastorales	 françaises,	notamment	en	zone	de	piémont	méditerranéen	 (Morsel,	2018	;	Garambois	et	al.,	
2020). 

Moins	gourmands	en	capital	immobilisé	et	ainsi	plus	facilement	accessibles	à	des	candidats	à	l’installation,	
ces	systèmes	agro-pastoraux	économes	ne	sont	cependant	aujourd’hui	mis	en	place	que	par	une	minorité	
d'éleveurs	 de	 la	 Montagne	 limousine,	 ce	 qui	 pose	 la	 question	 de	 la	 diffusion	 de	 ces	 pratiques.	 Ces	
systèmes	économes	supposent	en	effet	non	seulement	l’acquisition	d’une	technicité	plus	grande	encore	
que	celle	de	leurs	homologues	du	Grand	Ouest,	mais	aussi	d’une	grande	capacité	d’adaptation,	à	partir	du	
référentiel	 des	 pratiques	 progressivement	 bâti	 en	 groupe,	 compte	 tenu	 de	 la	 forte	 diversité	 des	
végétations	disponibles	et	de	leurs	proportions	très	variables	d’une	exploitation	à	une	autre.	L’enjeu	des	
échanges	 entre	 pairs	 n’en	 est	 donc	 ici	 que	 plus	 grand,	 pour	 lesquels	 l’existence	 de	 groupes	 locaux	
fédérant	éleveurs	et	bergers	apparaît	particulièrement	déterminante.	 
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