
  

Contraintes 
 

 Fortes variations climatiques d’une 
année à l’autre  

 Climat rigoureux l’hiver 

 Déficits hydriques possibles entre 
mai et août (provoqués par les 
influences méditerranéennes) 

 

 

 

 

Jean-Marie Welch 
34330 Fraïsse-sur-Agoût 

(Hérault - Languedoc Roussillon) 
0,5 UTH / SAU = 240 ha 

Principale production : viande bovine 

Plein air intégral 

Agriculture biologique 

Circuits courts 

La démarche 
Lors d’un stage en Ecosse suite à sa formation à l’école de berger de 
Rambouillet, Jean-Marie découvre un système d’élevage très extensif, 
reposant exclusivement sur l’utilisation de parcours, sans bâtiments, sans 
machines. En 1978, il s’installe en ovins dans le massif du Somail, sur des 
terres délaissées. S’orientant ensuite vers une production bovine, il a 
aujourd’hui une trentaine de Galloway sur 240 ha de parcours (landes à 
callune et à genêt ; tourbières). Les animaux sont dehors toute l’année, les 
ressources naturelles constituant la quasi-exclusivité de leur alimentation. En 
2007, il développe une production porcine dans le cadre d’une SCEA (120 
porcs gascons et laineux sur 47 ha), avec le même principe d’exploitation 
(SCEA non représentée sur cette fiche). La production est valorisée par la 
vente directe, avec la certification AB. 

Le contexte territorial 
Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, sur les Monts du Somail et de l’Espinouse, à 1000 m d’altitude, entre 

climat océanique et méditerranéen. Gneiss et granites, dépôts alluviaux. Sols fortement acides. 

Atouts 

 

 Présence de nombreuses zones 
humides (dont une grande variété 
de tourbières)  

 Disponibilité de larges surfaces 
inexploitées  

 
 

Le système 

Intrants 

Engrais organiques : 0 T 
Engrais minéraux :  0 T 
Produits 
phytosanitaires : 0 
Aucun traitement 
chimique 
Alimentation : 12 T 
Farine basse de riz (sous-
produit riz de Camargue) 
Paille :  18 T 
Animaux : 0 
Fioul :  300 litres 
Electricité : 1 000 kwh 
Gasoil :  2 500 litres 
Gaz : 0 kg 
Frais véto :  200 € 

Ventes  
 
15 bœufs (3 ans) vendus 
100 % en vente directe sur 
des points de distribution 
(caissettes de viande 
précommandées) 
 

Bâtiments et unités 

de transformation 

 Pas de bâtiment 

 Atelier de découpe 
collectif (SARL) 

Priorités Stratégies 

Dégager un revenu suffisant 
et limiter les investissements 

Valoriser la production avec la certification AB, 
Vendre en direct, et acheter le matériel en 
collectif 

Dégager du temps libre Conduire le troupeau extensivement, en parcs 
clôturés 

10 génisses de 
renouvellement 

Bilan apparent  NPK : 1,6 / - 0,3 / 0,4 par ha 
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15 vaches allaitantes  
Galloway 

= 240 ha de 
parcours 
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Diagnostic de durabilité IDEA 

 

 Valoriser des milieux naturels délaissés et favoriser le maintien d’une biodiversité remarquable 
 

Biodiversité : Valorisation et entretien de surfaces de prairies, pelouses et landes, réactivation de tourbières 

favorisant le maintien d’une biodiversité exceptionnelle reconnue au travers de plusieurs sites Natura 2000. 

Rusticité : Galloway capables de "faire l’accordéon" entre les saisons (utiliser les réserves corporelles et les 

reconstituer rapidement) et de résister en période de météo très défavorable (animaux conduits en plein air 
intégral) ; valorisent bien les parcours, résistent aux parasites ; qualités maternelles, bonne fertilité, pas 
d’intervention pour les mises-bas.  

Quasi-autonomie alimentaire et énergétique : Les parcours constituent la principale source d’alimentation du 

troupeau. Très faible consommation énergétique (presqu’exclusivement limitée à l’électrification des clôtures). 
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 Proposer des produits de qualité et maintenir un lien social sur le territoire 
 

Vente directe et boutique de producteurs : Rôle social important, contacts (clients et autres producteurs) et diffusion 

des valeurs et des pratiques. La boutique permet de mutualiser la commercialisation des produits et donc de 
diminuer le temps à y consacrer. 

Approvisionnement limité et local : Recherche d’autonomie, et réflexion sur la provenance des approvisionnements 

nécessaires (cheptel-bail: paille contre veaux, valorisation sous-produits du riz de Camargue, …) 

Entraide et partage : Matériel en commun, mise en place d’un atelier de découpe collectif, échanges de services 

avec d’autres paysans. 

Faible charge de travail : La gestion extensive du troupeau requiert un mi-temps, ce qui permet le développement 

d’activités complémentaires (atelier porcs en SCEA, boutiques de producteurs,...) et une implication dans des 
structures associatives (professionnelles et de loisirs). 
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EBE : 16 634 € 

VA : 1 485 € (brut) 

Revenu / UTH : 1,36 SMIC 
Primes / EBE : 
16 % (1er pilier) 
124 % (1er et 2ème piliers) 
Efficience : 46 % 
Annuités / EBE :  20 % 

Amortissements : 9 400 € 

Capital : 160 000 € / UTH 

Limiter les investissements et valoriser la production par la vente directe 
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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 

Jean-Marie Welch 

Maximum 

Faibles investissements : Pas de bâtiment, peu de matériel (en multi-propriété 

pour la plupart), et donc un faible capital favorisant la transmissibilité de 
l’exploitation.   

Bonne viabilité économique : grâce à la valorisation de la production via la vente 

directe et la certification en Agriculture Biologique, le faible temps de travail, et 
le peu de charges.   

Sécurité des ventes : Pas de dépendance auprès d’un client majoritaire grâce à la 

vente directe.   

Diversification de la production : limitée sur l’exploitation, mais complétée avec le 

développement d’ateliers complémentaires (production de porcs en SCEA, 
transformation…).   
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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 de Jean-Marie Welch sont très limitées. En effet, en 
regroupant les énergies directes et indirectes consommées sur la 
ferme, cela représente l’équivalent énergétique de 
5114 équivalents litres de fioul (EQF), contre 8 900 EQF pour la 
moyenne nationale en système herbivore – viande, et 
18 820 EQF pour les mêmes systèmes en conventionnel. 

Sur la ferme de Jean-Marie Welch, la consommation énergétique 
par hectare est de 21 EQF/ha. 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 
moyenne pour les systèmes herbivore - viande conventionnel. 
L’exploitation de Jean-Marie Welch est donc caractérisée 
par une consommation en énergies (directes + indirectes) 

nettement inférieure par rapport aux systèmes de référence. 

L’énergie dépensée pour produire 100 kg de viande vive 

s’élève à 70 EQF. 

Ces faibles consommations s’expliquent par : 

 l’absence de bâtiments, 

 la quantité réduite de matériel, 

 les faibles quantités d’aliments achetés, 

 l’absence de travail du sol et de traitement chimique. 

 

Bilan énergétique PLANETE 

Quelques chiffres clés 
• Energie consommée pour 
produire 100 kg de viande vive :  
70 EQF 
• Energie consommée par ha de 
SAU / an :  21 EQF / ha 
• Efficacité énergétique : 0,53 
• Total des émissions de GES : 
118 éq T CO2 / an (soit 0,5 / ha) 
• GES émis:  

- CO2 : 8 % 
- CH4 : 66 % 
- N2O : 26% 
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Les principaux postes de consommations 

énergétiques : 

• Gasoil (56 %)  

• Achats d’aliments (19 %) 

• Fioul (8 %) 

L’étendue des surfaces et la distance entre les 
parcs impliquent de nombreux déplacements, 
ce qui explique la part du gasoil dans la 
consommation énergétique. 

Remarque : La consommation d’énergie attribuée ici 
aux aliments ne prend pas en compte la réflexion de 
l’éleveur sur leur provenance (approvisionnement 
local et valorisation de sous-produit du riz), et peut 
donc être  surévaluée. 

L’efficacité énergétique (sorties / entrées) est sensiblement 

supérieure à celle des systèmes de référence. Elle reste toutefois inférieure 
à 1,  ce qui est généralement le cas des fermes en production de viande, qui  
consomment plus d’énergie qu’elles en produisent.  

Le total des émissions de Gaz à Effet de Serre de 

l’exploitation de Jean-Marie est inférieur à celui des types d’exploitations de 
référence. L’impact des activités de production est donc limité en ce qui 
concerne l’émission de gaz à effet de serre. Il est principalement représenté 
ici par des émissions de méthane, gaz directement corrélé au nombre 
d’animaux présents sur l’exploitation. 

EQF / ha 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 pétroliers
Fioul consommé

Herbivore-viande-conventionnel

Herbivore-viande-AB

Jean-Marie Welch



 

Vers plus de durabilité 

L’exploitation agricole de Jean-Marie Welch 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.  

La gestion des parcours qu’il réalise lui permet de construire sa ressource sur 
mesure tout en préservant les milieux naturels et la biodiversité associée : le 

système de 
conduite au 
pâturage est conçu pour utiliser chaque type de 
végétation à une saison qui soit compatible à la fois 
avec la satisfaction des besoins alimentaires des 
animaux et avec l’aptitude des végétations à 
supporter une consommation. 

Toutefois, le parcellaire de l’exploitation, très éclaté, 
conduit à des déplacements importants pour la 
gestion du troupeau. La possibilité de recentrer 
l’exploitation permettrait de limiter ces déplacements 
et de réduire ainsi les dépenses de gasoil, principale 
charge et consommation énergétique. 

D’autre part, une amélioration de l’engraissement 
des bœufs avant abattage et la valorisation de la 
production par la transformation (viande de grison) 
permettrait d’augmenter les produits de 
l’exploitation. 

Si les résultats économiques de l’exploitation sont 
déjà satisfaisants, l’efficience, relativement faible, 
pourrait être améliorée par de telles diminution des 
charges et augmentation des produits. 

Enfin, une diversification de la production permettrait 
d’améliorer la diversité animale et de sécuriser les 
revenus en proposant différents produits. C’est dans 
cette démarche que Jean-Marie a développé la 
production de porcs dans le cadre d’une SCEA en 
2007, et qu’il a aujourd’hui le projet de mettre en 
place un élevage de volailles. 

Le mot de l’agriculteur 

« Le choix d’un système d’élevage très extensif, reposant 
exclusivement sur l’utilisation de parcours, sans 
bâtiments, sans machines, m’a permis de contourner le 
problème de l’accès au foncier agricole et de réduire au 
minimum les investissements de départ. » 
 
« Mon regard sur les parcs et leurs végétations est 
d’abord un regard d’éleveur qui veut nourrir ses animaux. 
Toutes les composantes de la végétation contribuent à 
nourrir le troupeau: la bruyère et les genêts constituent 
une partie importante de l’alimentation, ceci permettant 
de limiter la distribution de foin et la complémentation. » 
  
« La race Galloway est particulièrement bien adaptée aux 
conditions d’un élevage en plein air intégral sur parcours, 
landes à callune et à genêts de l’automne au printemps, 
landes humides et tourbières de la fin de printemps 
jusqu’au début de l’automne. Sa toison, avec poil et sous-
poil, lui permet de passer sans encombre l’hiver dehors. 
Sa facilité de vêlage et ses qualités maternelles, sa 
capacité à constituer et mobiliser des réserves 
corporelles, son extrême docilité (elle est de plus 
naturellement sans cornes) en font la race idéale pour 
l’élevage en plein air. De plus, elle produit une viande de 
grande qualité. » 
 
 

Structure 

Adresse 

00000 Ville 

00 00 00 00 00 / mail@mail.fr 

Et avec le soutien financier de : 

avec la participation de : 
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