
  

Contraintes 
• Distance des ateliers de découpe et de 
transformation 

• Faible surface en pairies de fauche (5 ha à 
1300 m d’altitude) et éloignée de la ferme (20 km) 
• Climat rigoureux l’hiver et été chaud et sec 
(pousse de l’herbe tardive) 
• Terrain accidenté 
 

 

 

 

Fanny METRAT & Manu FAYARD 
07 530 Antraigues-sur-Volane 

(Ardèche - Rhône-Alpes) 
2 UTH / SAU = 105 ha 

Principale production : Ovins viande 

  Installation 

 AMAP 

Ovin viande 

La démarche 
Le projet agricole de Fanny & Manu s’est construit sur la base d’expériences           
techniques et humaines au Burkina Faso, dans les Alpes et dans la Drôme. 
Après deux années de recherche, leur projet d’installation les mène dans les 
Monts d’Ardèche où ils reprennent, en 2009, l’exploitation agricole d’un 
éleveur-castanéïculteur qui a pris sa retraite. La transmission se fait dans un 
climat de confiance et d’échanges entre le couple partant et les repreneurs. 
Aujourd’hui, l’activité se concentre sur l’élevage de brebis pour la vente de 
viande en caissettes et sur la transformation de la châtaigne. L’ensemble de 
la production est vendue en AMAP et labellisée Agriculture Biologique depuis 
2011. 

La ferme dans son territoire 
 

Atouts 

• Vaste surface de parcours 
d’un seul tenant (100 ha) 
• Larges ressources en eau 

• Relief : étalement de la 
pousse de l’herbe 

Le système 

Intrants 

Engrais organiques : 20 T 
Engrais minéraux : 0 T 
Produits 
phytosanitaires : 0 
Aucun traitement 
chimique 
Alimentation : 25 T foin, 
1 T céréales (brebis), 6 T 
aliment Bio (agneaux) 
Paille : 3 T 
Animaux : 0 
Fioul : 800 litres 
Électricité : 540 kwh 
Gasoil : 660 litres 
Gaz : 13 kg 
Frais véto : 1 600 € 

Ventes 
• 130 agneaux vendus 
100% en vente directe 
(AMAP) 
• 1,5 T de châtaignes 
transformées  
100% en vente directe 
(AMAP) 
• 1,5 T Pomme de Terre 
100% en vente directe 
(AMAP) 

Bâtiments et unités 
de transformation 
• Une bergerie : 430 m² 
• Matériel de transformation de la 
châtaigne : Utilisation du matériel d’un voisin 
en échange de temps de travail. CUMA 
• Matériel de découpe et conditionnement 
de la viande : CUMA 

Priorités Stratégies 

 

 
Améliorer la gestion de l’herbe, continuer à 
adapter le troupeau à l’existant (races rustiques). 

Augmenter l’autonomie 
de l’exploitation 

Augmenter la part d’autoconsommation (potager, 
verger). Volonté de limiter les intrants. 

30 agnelles de 
renouvellement 
3 béliers 

5 T de fumier 

Bilan apparent  NPK : 5 / 1 / 5 par ha 

Pâturage 

Épandage 

130 brebis mères  
Blanche Massif Central, 
Bizet, Noires du Velay 

Augmenter l’autonomie 
alimentaire de l’élevage 

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, à la limite de la Cévenne 
ardéchoise et des Monts du Vivarais à une altitude de 800 m. Sols acides, 

roche granitique et affleurante par endroits. 

Prairies 

Permanentes 

5 ha Châtaignes  

2 ha

Parcours  

98 ha
+ Pommme-de-terre

400 m2
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Diagnostic de durabilité IDEA 

 

 Valoriser des surfaces de parcours et limiter les intrants grâce à un système herbager extensif 
 

Adaptation aux ressources disponibles avec un troupeau ovin valorisant les surfaces de parcours qui, sinon, seraient 

propices au développement des genêts et broussailles. Adaptation au milieu (races rustiques et locales, variété de 

châtaigne Combale, issue du territoire). 

Diversité des races au sein du troupeau, favorisant une moindre sensibilité aux aléas sanitaires (groupe de travail 

sur la sélection animale : pour des troupeaux diversifiés dans des fermes autonomes). Diversité des cultures avec la 

valorisation de la châtaigneraie et le maraîchage en terrasses. 

Biodiversité : entretien des espaces à forte diversité naturelle (sources, ruisseaux, espaces non mécanisables, 

murets). 

Valorisation de l’herbe : gestion des parcours grâce à la rotation des zones pâturées (clôtures). La valorisation des 

prairies permanentes est limitée en raison de la distance (depuis 2011, pâturage du regain par un lot de brebis). 
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Proposer des produits de qualité et maintenir un lien social grâce à la vente directe 
 

La vente directe détient un rôle social important. Elle permet de développer le contact avec les clients et les autres 

producteurs sur les marchés, de diffuser des valeurs et de communiquer sur les pratiques... 

La qualité : à travers la labellisation AB, la mise en application de pratiques vétérinaires alternatives... 

Vitalité rurale : leur installation et implication dans le milieu associatif contribuent au dynamisme local. 

Entraide et partage : matériel en commun et échanges de services avec d’autres paysans. 

Pointes de travail : stress important en saison estivale (gestion des clôtures et risque liés aux chiens errants). 

La cohabitation sur le territoire avec d’autres acteurs (randonneurs, chasseurs) est parfois difficile à gérer. 
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S’installer sans se couvrir d’emprunts 
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Transmissibilité 

Efficience 
Diversité 

Organisation de l’espace 

Pratiques agricoles 

Qualité des produits 
et des territoires 

Emploi et services 

Ethique et 
Développement 

humain 

Viabilité 

Indépendance 

Fanny & Manu 

Maximum 

L’installation récente de Fanny et Manu (2009) limite la portée de l’analyse 
économique de la ferme. 

Investissements : volonté de les limiter ainsi que les emprunts et de s’adapter à 

l’existant en conservant une production à taille humaine pour dégager des 
revenus décents pour deux. 

Viabilité : un peu faible (0,72 SMIC / UTH en 2009), mais à modérer avec 

l’importance des autoconsommations. 

L’efficience du processus productif caractérise un système qui valorise bien ses 

produits (transformation, AMAP). 

La flexibilité du système est facilitée par la diversification de la clientèle et de la 

production. 

La dépendance aux aides est la principale faiblesse, mais l’augmentation du 

cheptel devrait atténuer cet aspect (150 brebis en 2011). 

 
EBE : 22 500 € 

VA : 17 193 € (brut) 

Revenu / UTH : 0,72 SMIC 
Primes / EBE : 
88 % (1er pilier) 
131 % (1er et 2ème piliers) 
Efficience : 60 % 
Annuités / EBE : 14 % 

Amortissements : 2 400 € 

Capital : 18 700 € / UTH 

Vo
le

t é
co

no
m

iq
ue

 



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Autres achats
Batiments
Matériels

Jeunes animaux
Semences

Phytosanitaires
Engrais et amendements

Achats d'aliments
Autres énergies directes

Energies/eau
Electricité

Autres produits
Fioul consommé

Herbivore-viande-conventionnel

Herbivore-viande-AB

Ferme de Fanny & Manu

Un système très peu énergivore 
 

En comparaison avec des systèmes de référence de la base de 
données nationale Planète, les consommations énergétiques sur 
la ferme du Mazoyer sont très limitées. En effet, en regroupant 
les énergies directes et indirectes consommées sur la ferme, 
cela représente 4 360 équivalents litres de fioul (EQF), contre 
8 900 EQF pour la moyenne nationale en système herbivore – 
viande en Bio, et 18 820 EQF pour les mêmes systèmes en 
conventionnel. 

Sur la Ferme de Mazoyer, la consommation énergétique par 
hectare est de 49 EQF. A titre de comparaison, la moyenne des 
consommations énergétiques en système herbivore - viande Bio 
est de 129 EQF/ha et de 223 EQF/ha en système herbivore - 
viande conventionnel.  

L’exploitation de Fanny & Manu est donc caractérisée par 
une consommation en énergies nettement inférieure par 

rapport aux systèmes de référence. 

Il s’agit d’un système extensif valorisant de vastes étendues 

et consommant donc peu d’énergie par unité de surface. 

Ces faibles consommations sont induites par la quantité réduite 
de matériel : la majorité des équipements sont partagés, ou 
échangés par des heures de travail ou des services rendus. Par 
ailleurs, le système basé sur l’herbe et le pâturage limite les 
consommations de fioul dédiées à la production de foin. En 
revanche, cela induit des achats d’aliments (manque de foin). 

Bilan énergétique PLANETE 

Quelques chiffres clés 
 
• Énergie consommée pour 
produire 100 kg de viande vive : 
141 EQF 
 
• Énergie consommée par ha de 
SAU / an : 49 EQF / ha 
 
• Efficacité énergétique : 0.32 
 
• Total des émissions de GES :  
0.9 éq T CO2 / ha / an 
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Les principaux postes de consommations 
énergétiques : 

• les achats d’aliments (47%), 

• les consommations de fioul (18%), 

• et les produits pétroliers tels que le gasoil 

(15%). 

Par rapport aux systèmes de référence, la 
consommation énergétique la plus importante 
est le gasoil (autres produits pétroliers). Ceci 
s’explique par les contraintes de déplacements 
liées à la découpe et à la commercialisation. 

Remarque : Ce bilan énergétique ne comptabilise 

pas l’énergie mobilisée dans le système via 
l’équipement de découpe et de conditionnement de 
la viande (CUMA), ainsi que pour la transformation 
de la châtaigne. 

Efficacité énergétique : La Ferme du Mazoyer consomme 141 EQF 

pour produire 100 kg de viande vive alors que la moyenne se situe autour de 
105 EQF. L’exploitation est donc très extensive (EQF/ha faible) mais moins 
efficace que les exploitations de comparaison (EQF/100kg).  

Le bilan énergétique est inférieur à 1. Cela signifie que l’exploitation 
consomme plus d’énergie (sous forme d’énergie non renouvelable) 

qu’elle n’en produit (sous forme alimentaire).  

 

Le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de la Ferme de Manu et Fanny est inférieur à celui des types d’exploitations 
de référence. Il est principalement représenté ici par des émissions de 
méthane (56%), gaz directement corrélé au nombre d’animaux présents sur 
l’exploitation. Le gaz carbonique et le protoxyde d’azote représentent 
respectivement 27% et 17% des émissions de GES. 

 

EQF / ha 

Dans ce document, les références 
Planète mobilisées sont celles de 2006 



 

Réalisé par : 

Vers plus de durabilité 
L’exploitation agricole de Fanny et Manu présente des résultats intéressants aux 
diagnostics IDEA et Planète. Globalement, les trois axes de la durabilité (agro-
environnemental, socio-territorial et économique) sont pris en compte et développés 
sur la ferme. Une réelle démarche de valorisation de l’existant est entreprise. Le 
système d’élevage mis en place répond d’ailleurs particulièrement bien aux contraintes 
naturelles du milieu. 
 

Cette installation représente par ailleurs un nouveau 
souffle pour une zone rurale touchée de plein fouet par 
la déprise agricole depuis de nombreuses années. 
D’autant plus que les résultats économiques semblent 
prometteurs à l’heure actuelle (hormis la forte 
dépendance aux aides). 

Fanny et Manu ont su donner une dimension très 
humaine à leur ferme, que se soit en s’orientant 
vers un système de commercialisation tel que 
l’AMAP, misant sur la proximité et l’échange avec 
les consommateurs, qu’en s’engageant sur la voie 

de l’entraide et du partage entre agriculteurs. 
 

A l’avenir, il apparaît que la gestion des parcours 
sera un enjeu majeur pour progresser vers une 

plus grande durabilité du système.  

En effet le potentiel d’agrandissement des prairies 
naturelles est faible et les achats de foin importants. 
Développer des pratiques permettant d’optimiser la 
gestion de l’herbe dans les parcours permettrait 
d’augmenter leur autonomie alimentaire, de diminuer 
les charges et les consommations énergétiques liées à 
l’achat d’aliments. 

La gestion du temps de travail représente aussi un défi 
pour Fanny et Manu, d’autant plus avec les 
perspectives de légère augmentation des effectifs. Les 
relations avec les différents utilisateurs du territoire 
seront aussi un enjeu important, à ne pas négliger, tant 
socialement que moralement pour eux. 

Le mot de l’agriculteur 

« La filière ovine traverse des temps difficiles avec un 
certain désengagement de l’état et l’image d’une filière 
qui se casse la figure. Pourtant il est important de 
soutenir cette production, bien adaptée à certaines 
zones « défavorisées » comme la moyenne 
montagne, et contribuant à valoriser ces espaces. 
Nous aimerions que notre expérience soit la preuve 
vivante qu’encore aujourd’hui, il reste possible de 
s’installer en brebis viande et d’en vivre. » 
 
« La question du foncier est un élément crucial et 
décisif concernant la réussite d’un projet d’installation. 
Le fermage, c’est pour nous un statut essentiel qui 
nous a permis de reprendre une exploitation de 
100 ha sans pâtir des charges importantes liées à leur 
achat. Les gens doivent prendre conscience qu’ils 
peuvent louer leurs terres pour permettre d’installer 
des jeunes. Nous exprimons notre inquiétude face à la 
nouvelle Loi de modernisation agricole (LMA) qui pour 
nous ne favorisera pas nos régions de montagne en 
homogénéisant le prix du fermage à l’échelle 
nationale, et aggravera une dynamique 
malheureusement déjà bien installée de déprise 
agricole et de fermeture des paysages. » 

Fédération Régionale des CIVAM Rhône-Alpes 

CFPPA Le Valentin 

26 500 Bourg-lès-Valence 

04 75 78 46 49 / admm@inpact-rhonealpes.fr 
 

www.agriculture-moyenne-montagne.org 

Et avec le soutien financier de : 

avec la participation de : 
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