↘ Intérêts

VALORISER LE
BIOTOPE

de la pratique :

AMÉLIORER LA BIODIVERSITÉ ■ FOURNIR DE L’OMBRE ET DU FOURRAGE
SUPPLÉMENTAIRE AUX ANIMAUX ■
AMÉLIORER LA FERTILITÉ DU SOL ■
MIEUX RÉSISTER AUX SÉCHERESSES ■
…

Julien BROTHIER
La Vraie-Croix (56)

↘ Témoignage
« Mon parcellaire est complet car tous les milieux et conditions pédoclimatique y sont présents:
des landes sèches avec une flore diversifiée, une prairie humide remplie de joncs qui abrite des
espèces animales protégées, une zone de marais, des prairies semées etc… Certaines parcelles
sont orientées au nord, d’autres au sud, certaines en pente, d’autres plates.
La diversité de milieux permet de faire face aux aléas climatiques : si une parcelle est moins
productive à cause d’une sécheresse ou d’un mauvais hiver, les autres s’en sortiront. Il y aura
toujours un endroit où faire pâturer mon troupeau. C’est aussi grâce à mon troupeau de
moutons « population » qui, au fil des années est devenu plus adapté aux conditions locales, valorisent ainsi ce pâturage y compris les parcelles plus pauvres.
La plupart des milieux étaient déjà présents à mon installation. A l’exception des landes, qui ont
été restaurées avec l’aide de la commune et du Conseil Régional. Elles servent de prairies médicinales aux animaux. Mon troupeau permet de maintenir le milieu tel qu’il est, avec toute la
biodiversité qu’il abrite.

© GAB 56

C’est un équilibre à trouver entre production fourragère, bien-être animal et biodiversité. »
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
(EXTERNALITÉS POSITIVES)

COÛT D’INVESTISSEMENT
À LA MISE EN PLACE

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

IMPACT SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL

AMPLEUR DE L’IMPACT
SUR LE SYSTÈME
(CHAMBOULEMENT)

Diversifier
sa
production
↑ La faisabilité de la mise en place de la pratique est déterminée par le producteur enquêté selon les caractéristiques propres de son système. Cette notation peut varier en fonction des systèmes.
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↘ Chiffres-clés

de la ferme :

L’Achillée Millefeuille (Achillea millefolium) est caractéristique →
des prairies et a des vertus vétérinaires (action antispasmodique,
carminative, antianémiante…) © http://www.agri-lyonnaise.top

2008

DATE D’INSTALLATION

-

2 UTH

50 brebis

LACAUNE (LAIT)

40 brebis Lacaune

ROUGE DE L’OUEST
ET ROUSSINS DE LA HAGUE (VIANDE)

-

↑ Bas-fond humide
Ce bas-fond humide et boisé proche d’un cours d’eau garanti ombrage et fourrage en cas de sécheresse. Le bois issu de l’entretien
des haies et talus est valorisé en bois de bocage.

Production :

© Matthieu Chanel

La Commune de la Vraie-Croix et le Département
du Morbihan ont créé à cet endroit une gestion
durable des landes. Une gestion qui se veut partagée par plusieurs acteurs du territoire (chasseurs, randonneurs, et éleveur) pour valoriser un
milieu riche en biodiversité.

23 ha
Landes et marais
(non mécanisable)

■ L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices,
alimentaires et médicinales par Gérard Ducerf

55 ha
SAU

-

DÉBOUCHÉS

Circuit long

(Organisation de producteur)

Circuit court

pour le fromage (magasin de producteurs, marché et
vente à la ferme)

plus loin :

■ Le site naturel des Landes de la Butte du
Temple à la Vraie-Croix :

VIANDE D’AGNEAU (UNE CENTAINE D’AGNEAU PAR AN)
ET FROMAGE (8 000 L DE LAIT TRANSFORMÉ)

32 ha
(15 ha de céréales
17 ha de
Prairies temporaires
ou permanentes)

↘ Pour aller

guide de diagnostic des sols. Volume 1. Edition
PromoNature, 2007
■ Observer les plantes poussant dans une parcelle, et n’ayant pas été semées par l’homme
renseigne sur l’état du sol :

↑ Lande aménagée
L’ouverture de la lande (abattage des pins et des ajoncs en excès)
est maintenue grâce au pâturage du troupeau quelques semaines
pendant l’année. En échange : du fourrage et des espèces médicinales pour les brebis.
© Matthieu Chanel

Sa structure, sa texture, son pH ainsi que la vie
des micro-organismes. De plus, certaines plantes
ont des vertus médicinales pour les animaux qui
les pâturent.
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