Rencontre avec Vincent LALY, à Saint-Pardoux-le-Neuf
« L’exploitation du territoire: de l’élevage extensif sur une surface
agricole en prairie et avec une faible quantité d’intrants »
> Un mot sur mon exploitation :
- Système polyculture élevage avec production de broutards et de
vaches de réforme ainsi qu’un développement de vente de génisses
de reproduction.
- L’exploitation est composée de 80 vaches limousine pour 105 ha
d’herbe et 5 ha de céréales.

> Mon astuce agro-écologie :
- Valoriser au mieux ce que nous offre la nature sur le territoire où nous vivons.
- Produire de l’herbe de bonne qualité pour avoir des animaux en bonne santé.
- Utiliser peu d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires.
- Adapter mon système d’exploitation pour coller au mieux à ce que peut offrir la nature.
> Mes projets pour aller plus loin :
- Entretenir et optimiser au mieux les surfaces exploitées pour préserver le paysage tout en ayant
la productivité adaptée au besoin de l’exploitation.
- Trouver un équilibre entre mon activité économique, l’attente des consommateurs et la préservation
du milieu dans lequel il travaille.
> Ma référence : André VOISIN, auteur qui contribue à la vulgarisation du pâturage tournant.
Technique pour adapter le pâturage à la pousse de l’herbe, qui s’inspire de l’observation de la
migration des bisons nord américain.

Rencontre avec Jean Baptiste SEIB, à Meymac
«Meilleure valorisation des prairies par la technique du pâturage tournant»
> Un mot sur mon exploitation :
- Des bovins allaitants race limousine, vente de broutards et de vaches de réforme au marché au
CADRAN d’Ussel.
- Des ovins allaitants race limousine, vente d’agneaux, d’agnelles et de béliers de reproduction
(troupeau inscrit à ROM sélection)
> Mon astuce agro-écologie :
- Culture de méteil pour la finition des veaux et la complémentation des brebis en lactation.
- Utilisation des landes et des tourbières pour le pâturage des animaux en période sèche.
- Valorisation de l’herbe au maximum avec l’utilisation du pâturage tournant.
- Le pâturage tournant :
o L’objectif est de gérer la pousse de l’herbe au mieux pour avoir un maximum de fourrages de
qualité au moment de la pâture ou de la récolte en évitant le gaspillage.
o Le principe est de découper les parcelles pour obtenir des pâtures de 3 à 4 jours maximum avec
une rotation de 28 jours environ.
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> Mon astuce agro-écologie :
Mise en défend des cours d’eau par la pose de clôtures électriques,
réorganisation de paddocks pour optimiser le pâturage tournant,
aménagement de passages aménagés pour les animaux et le matériel
(pont, passage à gué), construction de descentes aménagées pour
assurer un abreuvement des animaux, remise en pâture de parcelles
inaccessibles par les animaux, les rigoles se nettoient désormais
naturellement. Elles n’ont plus besoin d’être entretenues avec la
rigoleuse, l’eau reste désormais propre et les animaux aussi en
profitent.
> Mes projets pour aller plus loin : Etendre l’aménagement des
cours d’eau sur les autres sites, réduire la surface de mais de 50 %,
augmenter la proportion de légumineuses dans les prairies, diminuer
l’utilisation des produits phytosanitaires sur les maïs, améliorer encore
l’autonomie alimentaire.

Rencontre avec Florent CANET, à Mestes
«Je me suis lancé dans l’agriculture biologique»
> Un mot sur mon exploitation : 2 professionnels travaillent en GAEC sur l’exploitation
129 Ha de Surface Agricole Utile dont 110 Ha d’herbe,19 Ha de méteil
Production laitière : 55 Vaches Laitières et 20 génisses de renouvellement, 325 500 Litres de lait
Commercialisation circuit bio : (lait : BIOLAIT viande : CHARAL)
Conversion en AB depuis le 22/04/2010.
> Le déclic:
Réflexions sur l’objectif d’améliorer l’autonomie alimentaire sur l’exploitation.
Adhésion au GIEE (Groupement d’intérêt économique et environnemental) des Mille Sources (respect
d’un cahier des charges) 2009 : contexte de crise laitière et volonté éthique.
> Mon astuce agro-écologie :
- Suppression des intrants (aliment, engrais, produits phyto-sanitaires)
- Autonomie alimentaire totale : valorisation de l’herbe et production de méteil
- Changement de la race : l’Abondance remplace la Prim’Holstein. Choix d’une race mieux adaptée au
nouveau système de production.
- Agrandissement de la capacité du bâtiment ( de 35 places à 48 places)
- Baisse de la production moyenne par vache (de 7500 L à 6000 L)
- Beaucoup plus d’observations : Troupeau (passage d’un traitement préventif par lot à un traitement
curatif à la carte), sol.
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> Mes projets pour aller plus loin : continuer pour obtenir un revenu qui me permette de vivre du
métier que j’aime.
> Ma référence : La famille, mes grands parents

> Un mot sur mon exploitation : 3 professionnels travaillent sur l’exploitation. La Surface Agricole
Utile est de 163 Ha, dont 81 Ha Prairies Permanentes, 61 Ha Prairies Temporaires, 16 Ha Mais Ensilage,
5 Ha Légumineuses.
Production bovin lait : 90 Vaches Laitières, 620 000 Litres de lait
Production bovin viande : 50 Vaches Allaitantes
> Le déclic : La Chambre d’Agriculture de la Corrèze et la Communauté de communes ont fait une
action d’information et de sensibilisation sur la qualité de 200 km de cours d’eau et des bassins des
eaux de baignade. J’ai lancé cette démarche suite à une proposition de diagnostic d’amélioration de
la qualité de l’eau et de mise en place de points d’abreuvement.

> Le déclic : Un voyage en Nouvelle Zélande. L’agriculture est
présente partout dans le monde, c’est un dénominateur commun qui
facilite les échanges.

AVANT

Rencontre avec Sébastien GOURDOUX, à LIGINIAC
«Préservation des cours d’eau: quels sont les aménagements mis en place ? »

> Mes projets pour aller plus loin :
- Limiter le risque d’érosion sur les parcelles en pente lors des implantations de prairies et de méteils
- Préserver les ressources en eau présentent naturellement sur l’exploitation pour des raisons
économiques et d’éthique.
> Ma référence : Pierre RABHI : agriculteur, conférencier, auteur du livre « Pierre RABHI : semeur
d’espoir » et les reportages sur France 5 sur les enjeux environnementaux de la planète.

La Corrèze compte plus de 5 000 exploitations
et près de 20 000 actifs. Et autant de méthodes
de travail et d’astuces pour produire mieux,
pour travailler autrement, vers une agriculture
durable
qu’on
appelle
«écologiquement
intensive» dans le jargon.
Ne vous attendez pas à découvrir
des recettes miracles, il n’y en
a pas ! Rien de magique non
plus... Simplement des méthodes
à expérimenter à partir des
fondamentaux, à adapter en
fonction des exploitations, des
productions et de la vision de
l’agriculteur.

Au coeur de ces expériences, des agriculteurs
ont l’audace de se lancer, et d’essayer pour
viser la performance et le progrès en actionnant
les bons leviers, au bon moment : la terre, la
plante et les animaux. Les agriculteurs peuvent
aujourd’hui s’appuyer sur l’expérience et les
nouvelles technologies pour
progresser.
Présenter

«
honnêtement
et simplement
ce que l’on sait
faire de mieux »

Mais ce travail, minutieux
et souvent long, reste dans
l’ombre. Alors, parce qu’ils
portent
fièrement
leur
démarche, qu’ils ont cette
volonté d’expliquer et de faire
comprendre leur métier, une
L’agriculture, c’est avant tout de la technicité. quinzaine d’agriculteurs corréziens se prêtent
Un
subtil
équilibre
entre
économie, au jeu et viennent à votre rencontre.
environnement et bien-être au travail. Un
délicat mélange entre nécessité de produire Une belle opportunité de rencontrer celles
pour répondre au besoin, et produire dans le et ceux qui, chaque jour, remplissent nos
respect de l’environnement.
assiettes. L’objectif : présenter honnêtement
et simplement ce qu’ils savent faire de
Alors, un peu partout sur le territoire éclosent mieux, c’est-à-dire leur métier, et exposer
des initiatives, nourries par les échanges, leur conviction en matière d’agriculture. C’est
les formations. La terre devient un vaste une belle occasion de montrer l’image d’une
laboratoire d’expériences naturelles à ciel agriculture moderne, pensée et durable, de
ouvert où se construit l’agriculture de demain. revendiquer leur implication pour la profession.

Débat
échanges
autour de
l’agro-écologie
et de
l’agriculture
de demain.
Brive
Tulle
Ussel
Avec le soutien de la
Chambre d’agriculture
de Corrèze

