
 

 

 
 

Qui sommes-nous ?

Nous sommes des éleveurs passionnés par notre métier.

L’animal, l’éleveur, le territoire sont intimement liés. Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nos animaux. Nous 
voulons que nos animaux bénéficient de la meilleure alimentation. Que cette nourriture soit saine, locale, 
équilibrée. Notre point commun ? C’est de vouloir nourrir nos animaux avec ce que produisent nos terres, le plus 
naturellement possible. 



Nos valeurs
 

Nos animaux sont nourris avec les ressources fourragères produites sur notre ferme. Notre volonté est que les milieux 
naturels permettent l’alimentation de nos bêtes. Les herbes, les arbustes, les arbres qui poussent chez nous doivent être 
la première source de leur alimentation. Cette ressource est naturellement diversifiée et équilibrée : il y a de l’énergie, 
des fibres, des tanins… tout ce qui contribue à une alimentation saine pour nos animaux.

Nos animaux sont des herbivores. Leurs différents estomacs valorisent les végétaux sous différentes formes : tiges, 
feuilles, fleurs. Comme nous, plus leur alimentation est variée, plus ils peuvent en retirer des bénéfices : leur santé est 
meilleure, leurs produits aussi.

Baser son système sur les milieux herbacés, c’est aussi tirer le meilleur parti de l’existant. Parce que lutter contre ce qui 
a tendance à pousser sans effort, demande beaucoup de temps, mais aussi d’argent. Drainer, labourer, semer, c’est 
parfois nécessaire, mais n’est-ce pas une solution de dernier recours ? Pourquoi ne pas chercher à tirer parti au mieux 
de ce qu’on a déjà ?

Parfois, il n’est pas nécessaire d’aller chercher loin ce que nous avons déjà chez nous. Nos espaces regorgent de 
ressources alimentaires qui ne demandent qu’à être valorisées au bon moment. Pourquoi ne pas mieux les connaître ? 



Notre collectif prend aussi très au sérieux la question du bien-être de l’éleveur. Notre métier est complexe. Tout en 
s’occupant de ses animaux, nous sommes à la fois chefs d’entreprise, comptables, un peu vétérinaires, parfois 
commerciaux, transporteurs, voire développeurs web !

Qu’en est-il de la passion du métier quand les journées s’enchaînent sans prise recul, les factures souvent hélas aussi, le 
stress de la météo ou du matériel… Nous aimerions tous pouvoir nous extraire un peu des contraintes quotidiennes de 
ce métier prenant. Et se simplifier le travail n’est pas toujours dans nos priorités.

Bien sûr, l’utilisation de la ressource herbacée naturelle pour l’alimentation des troupeaux ne pourra pas apporter toutes 
les réponses à cette situation compliquée. Néanmoins, certaines pratiques peuvent permettre de soulager à la fois le 
temps et le portemonnaie de l’exploitant. Regarder une prairie pousser et l’utiliser à bon escient, c’est tout de même plus 
reposant que semer, labourer et espérer que les aléas climatiques ne ruineront pas cet investissement un quelques 
heures ? Les animaux, nourris avec une ration équilibrée, sont moins sujets aux troubles parasitaires, ont une digestion 
optimale. Les frais vétérinaires sont significativement réduits. En tendant vers ces pratiques d’élevage, on aussi diminue 
les intrants, en particulier ceux liés qui dépendent de la chimie. 



Parce que nous le savons bien, un animal bien nourri, en pleine santé et en bonne conformation est une satisfaction pour 
l’éleveur. C’est aussi la garantie d’un revenu correct et d’un travail reconnu par les consommateurs, qui sont 
indirectement ou non, les bénéficiaires finaux de notre travail.

Enfin, valoriser ces parcelles non labourées est favorable à la planète. Ces surfaces contribuent au stockage du carbone, 
permettent de limiter le recours à la mécanisation, préservent la vie et de la structure des sols, conservent des variétés 
de flore prairiales, accueillent une faune spécifique, sculptent nos paysages.... Les bénéfices s’en font sentir à toutes les 
échelles : de la plus petite (parcelle, exploitation) à la plus vaste (vallée, bassin versant). Le plus souvent, parce que les 
milieux sont pauvres, en altitude ou en pente, ils ne peuvent être valorisés que par la production d’herbe naturelle. 
L’utilisation de ces espaces ne vient pas concurrencer d’autres productions. 



Ce système dans lequel l’éleveur, l’animal et le territoire interagissent en synergie, ne peut être que vertueux. Une 
alimentation équilibrée, des paysages diversifiés et des produits plus goûteux, des éleveurs heureux, cela va-t-il pas 
dans le sens de l’agroécologie et du bien-être animal ? Le consommateur est aussi en recherche de cela.

 

 

Nous sommes persuadés que ces systèmes d’élevages, basés sur la valorisation des ressources 
naturellement présentes, constituent l’avenir de notre territoire. Ils sont vertueux, économes. Orienter ses 
végétations, faire progresser son troupeau et prendre conscience du potentiel de ces milieux, peut s’avérer 
aussi technique que passionnant. Avec ce collectif, progressons ensemble pour l’épanouissement des 
éleveurs, le bien-être de leurs troupeaux et la valorisation des milieux herbacés. 



Nous avons tous nos propres pratiques, nous sommes maîtres de nos choix dans nos fermes et nous en sommes fiers. 
Grâce à ce collectif, nous nous retrouvons sur des valeurs communes. Nous partageons notre envie de valoriser nos 
espaces herbacés, nos zones humides, nos garrigues, nos sous-bois pour donner ce qu’il y a de mieux à nos animaux. 
Nous nous réunissons pour échanger sur nos pratiques, pour discuter sur les stratégies les uns des autres, pour trouver 
ensemble des solutions à des difficultés rencontrées sur une parcelle ou lors d’une période de l’année. C’est un collectif 
d’entraide, d’échanges, ouvert à tous. Chacun peut venir écouter, s’exprimer, questionner aussi.

Quelles que soient nos pratiques, nous avons tous en commun de vouloir mieux connaître ce que nous avons sous la 
main. Les journées qui sont organisées allient à la fois apports théoriques et cas concrets dans les parcelles. Elles ne 
donnent pas de recette toute faite à appliquer. Les notions sur le développement végétal, l’assimilation de l’énergie par 
les animaux ou le rôle de l’éleveur dans la conduite de son troupeau par exemple sont présentées de manière à ce que 
chacun y trouve les informations qui lui parlent et qui lui permettent de progresser dans le sens qui lui convient. 



Rejoindre le collectif est un acte volontaire, qui souligne votre intérêt pour la valorisation des ressources naturelles dans 
votre élevage. Vous êtes invités à adhérer (gratuitement !) au collectif en signant un formulaire. En contrepartie, vous 
recevrez un classeur rassemblant l’ensemble des supports techniques produits. De nouveaux documents vous seront 
envoyés régulièrement.

Des journées de formation et d’échanges sont aussi régulièrement organisées. Chacun vient à la fréquence qu’il 
souhaite. Les contraintes du métier font qu’il n’est pas toujours possible de se libérer une journée entière. Des ressources 
en lignes, courtes, seront aussi prochainement disponibles. 
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