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Document de présentation de la ferme
Ferme de Jean Michel Favier
34 600, Carlencas et Levas

Les surfaces : 200 ha

Les animaux :
6O mères dont 40 Aubrac pures et 20
croisées Aubrac Charolaise
o 30 génisses (2 lots de 1 et 2 ans)
o

o
o
o
o

10 ha de céréales immatures en foin
60 ha de prairies naturelles mécanisables (dont 40 ha de fauche)
60 ha de parcours non mécanisables
70 ha de forêt

La ferme de Jean Michel Favier se situe sur les contreforts du Haut
Languedoc, sur un plateau à 450m d’altitude, dans la commune de
Carlencas-et-Levas. Ce territoire est caractérisé par de grands plateaux
herbagers qui alternent avec des vallons aux milieux plus
embroussaillés, voire forestiers. Les sols volcaniques basaltiques sont
superficiels mais leur niveau de fertilité est élevé.

Vers un système
économe et autonome
2012
Jean Michel Favier s’est installé hors
cadre familial en 2012 sur une ferme
historiquement spécialisée dans l’élevage
de bovins allaitant Aubrac/Charolaise.
Cette ferme s’inscrivait dans des pratiques
relativement classiques. L’alimentation du
troupeau reposait fortement sur l’achat
d’intrants et la distribution de fourrage, des
circuits de commercialisation en filière
longue.

Les ventes
Labellisation AB
Tout en vente directe :
-

20-25 veaux < 8 mois
(carcasse de 150-170 kg)
15 veaux mâles vendus au
sevrage pour l’engraissement
15 vaches de reformes -de 3
à 8 ans (340-380 Kg)

2017
Depuis
son
installation,
l’éleveur
a
amorcé
simultanément un ensemble de changements pour
rendre le système plus économe et autonome, à travers
la transition génétique de son troupeau, la
construction d’un système d’alimentation en plein air
intégral reposant essentiellement sur le pâturage de
végétations semi-naturelles,et le développement de la
vente directe.
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La stratégie socio-économique et technique de l’éleveur pour aller vers un système plus êconome et autonome
OBJECTIFS DE TRAVAIL

UN CHIFFRE D’AFFAIRE ET UN REVENU EN HAUSSE

QUALITE DE VIE

- Tisser des liens d’entraide et de partage avec les habitants du territoire
- Raisonner son temps de travail pour trouver des équilibres de vie épanouissants
- Etre libre et autonome dans son travail

- Le chiffre d’affaire et la valeur ajoutée ont
augmenté --> création de richesse.

- Une grande satisfaction en termes de qualité
de vie : du plaisir au travail, du temps pour faire
autre chose.

- Le revenu disponible a progressé. Cependant,
l’éleveur est encore dépendant des aides.
Formation et
participation au groupe
CIVAM et au réseau
Patur’Ajuste

- Reduction de la mécanisation
60 000,00 €

-Embauche d’un salarié

50 000,00 €

- Prêt de matériel et entraide entre agriculteurs

40 000,00 €

- Vente directe en magasin de producteurs

30 000,00 €

- Réduction des
charges d’exploitation

20 000,00 €

- Conversion en AB
- Réduction des surfaces de culture et fauchées
- Augmentation du pâturage

10 000,00 €

- Vie sociale dense, notamment grâce aux
réseaux d’entraide paysans et à la
commercialisation en vente directe.
- Bonne autonomie décisionnelle et plaisir à
ajuster la conduite.
- Une charge de travail élevée les premières
années avec la pose de clôtures, mais qui
apporte un vrai confort désormais.

- Cloisonnement des
parcelles : aménagement
de 20 km de clôtures

- €
Vente
Bovins

SubveŶƟons Revennu
disponible
2013

Valeur
Ajoutée

2016

- Velages étalés sur l’année (hors été)
- perception des
aides de la PAC

- Transition génétique pour améliorer la qualité
des produits et mieux valoriser des fourrages
grossiers

- Suppression des engrais chimiques

UN TRAVAIL REMUNERE
DES INVESTISSEMENTS POSSIBLES
120 000 €
Charges de fonĐƟonnement
et de structure
Impots

100 000 €
80 000 €

OBJECTIFS ECONOMIQUES
- Optimiser la valorisation de la production
- Construire un système économe et durable

- Mise en place de conduite
pastorale pour maitriser les
dynamiques d’ embroussaillement

RESULTATS ZOOTECHNIQUES
- 60 mères, 59 veaux avec un IVV de moins de
12 mois = 1 veau/vache /an.

- Saisonnalisation de l’utilisation
des parcelles

- Les réformes (entre 3 et 8 ans) sont valorisées
en viande de boeuf, sans complémentation :
entre 360 et 380 kg carcasse

- Réduction du cheptel :
passage de 85 à 70 UGB

OBJECTIFS TECHNIQUES
- Construire un système technique adapté aux
- Penser une conduite technique qui permet
une valorisatIion durable des ressources

- Les jeunes sont tués au sevrage (7 mois), sans
complémetation : 160-180 kg.
- Bonne valorisation du kg carcasse.
- Taux de réforme élevé (25%).

Annuités

60 000 €

Capacité d'autoĮnancement

40 000 €

ZOOM SUR LES CHARGES D’EXPLOITATION
35 000 €

Prélevements privés

20 000 €

Charges de personnel

Frais
d'abĂƩage et
de découpe

30 000 €

- €
2013

2016

- La part des produits de l’activité allouée au travail a augmenté.
- La stratégie d’investissement est cohérente avec le
fonctionnement économique de la ferme : le gros des revenus
d’activité n’est pas destiné au remboursement des annuités.
- Le niveau de prélèvement privé a progressivement augmenté
depuis l’installation pour ne pas compromettre la capacité
d’autofinancement du système. L’éleveur est ainsi en capacité
d’investir près de 10 000€ chaque année ---> Bonne pérennité de
l’outil en état de fonctionnement.

Carburants et
lubriĮants

25 000 €

Vétérinaire

20 000 €

15 000 €

Aliment bétail

10 000 €

Semences et
plants

5 000 €
Amendements
Engrais
- €

2013

2016

RESULTATS SUR LES VEGETATIONS
- Régression des espèces végétales productives
à mauvais report sur pied.
- Augmentation des espèces végétales à bon
maintien sur pied.

2013 (230 ha)

2017 (200 ha)

- Augmentation massive des légumineuses
dans les parcelles qui ne reçoivent plus
d’engrais azotés.
- Réduction de la productivité des végétations.
Céréales

- Impact fort sur les buissons, stabilisation des
dynamiques d’embroussaillement.

Prairie naturelle

Parcours

Bois

Prairie temporaire

Ajustements stratégiques sur le troupeau
SITUATION EN 2013

SITUATION EN 2017

OBJECTIFS ET ACTIONS

Réduire et Rajeunir le troupeau

Age moyen du troupeau =
12 ans

Age moyen du troupeau =
5 ans

Taux de réforme
élevé : 25% avec de multpiples critères

Race Charolais croisée
Aubrac. Troupeau peu
rustique : faible capacité à
vivre en plein air toute
l’année et à valoriser des
fourrages grossiers

Améliorer la rusticité

Achat de 15 genisses
Aubrac pleines à l’installation

Ajuster les gabaris

Choix de la race de taureau
en fonction du gabarit de vaches ( charolais ;
aubrac ; angus)

70 mères : chargement élevé
Faible autonomie alimentaire

- 40 Aubrac + 20 Croisées
- Un troupeau qui supporte
bien la conduite en plein
air intégral
- Comportement alimentaire
adapté

- Autonomie alimentaire
- Réduction cheptel de 15UGB

Faire progresser la qualité des produits
Qualité
des
produits
moyennement adaptée à la
vente directe

- Vente de broutards de 8 mois
- Achat d’un taureau angus en 2017

- Produit haute gamme
des veaux vendus
particulièrement jeunes
- une viande fondante et
persillée

Evolution des objectifs et des pratiques sur les surfaces
Parcelle près du batiment : Faire vieillir une prairie temporaire et construire une ressource alimentaire estivale
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Pâturage estival : prélèvement en tri par un lot à forts besoins (mères suitées avec des veaux de
4-6 mois en finition pour commercialisation à 7 mois)

Parcelles Pré long 1 et 2 : Différencier les usages à partir d’une flore similaire
Le calendrier
phénologique
des végétations
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