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Les filières de productions
1. Le broutard

Cartes des densités de vaches nourrices au Km2 sur le Parc en 2000 et 2010, réalisation : service régional de
l’Information Statistique Economique et Territoriale du Limousin, août 2013. Sources : recensements agricoles
2000 et 2010

Depuis les années 2000, la spécialisation du territoire vers l’élevage de bovins allaitant s’est
maintenue (60 % des fermes en 2010 contre 61% en 2000), essentiellement pour la
production et la vente de veaux maigres de 7 à 14 mois, appelés « broutards », vendus
majoritairement en Italie pour y être engraissés avant de revenir un an plus tard sur les étals
des bouchers français: 70% des bovins sortis de ces exploitations sont des broutards, contre
55% en Limousin, et environ un tiers en France (sources Base de Données Nationale
d’Identification 2010).
En 10 ans, le cheptel de vaches nourrices par exploitation a progressé, passant de 40 têtes
en moyenne à 56, le plaçant au-dessus des moyennes régionales (51 têtes par exploitation
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en 2010) et traduisant le caractère nécessairement extensif de ces fermes.
Le territoire Millevaches, principalement en raison des conditions pédoclimatiques rendant
délicates les cultures de céréales et d’oléo protéagineux, pratique en effet très peu
d’engraissement. Les franges ouest et sud-ouest du territoire aux conditions plus douces,
autorisent davantage ces cultures : c’est là que se concentrent les productions de veaux de
lait et de veaux sous la mère.
Or, plusieurs épisodes difficiles de cette dernière décennie ont fragilisé le « modèle du
broutard »: la Fièvre Catarrhale Ovine de 2007/2008 d’une part, entrainant la fermeture
temporaire du marché Italien, principal débouché ; la volatilité et l’augmentation du coût
des intrants d’autre part, ont grandement fragilisé le revenu de ces exploitations. La taille de
ces fermes et la mécanisation conséquente qui l’accompagne, induit des investissements
considérables façonnant une structure de ferme intransmissible.
Conscients de la nécessité de relocaliser la valorisation des bêtes, les éleveurs du territoire
se sont mobilisés en 2010 autour d’un projet de création d’un atelier d’engraissement sur le
canton de la Courtine.
2. La production de porcs
Conjointement à cette spécialisation en bovins viande apparue au cours des années 70 et 80,
on constate une disparition progressive de culture de céréales à paille et de pomme de terre,
accompagné d’un déclin de la production de porcs, dans une région pourtant historiquement
terre d’élevage porcin.
Des années 80 à 2010, le nombre d’exploitations spécialisées dans cet élevage sur le parc a
été divisé par 10. A contrario, le cheptel porcin quant à lui a progressé de plus de moitié, par
l’installation de quelques ateliers à fort effectifs.
Cette production sur le parc est toutefois aussi caractérisée par un élevage en plein air de la
race de porcs « Cul Noir du Limousin », dont quelques exploitations situées sur la frange
nord-est du parc en pratiquent l’élevage et l’engraissement.
3. L’élevage ovin
L’élevage ovin du territoire (19% des exploitations) est un élevage d’agneaux de boucherie,
élevés majoritairement en bergerie. Les mères valorisent les pâturages essentiellement de
mai à octobre. Seuls deux élevages de brebis à vocation fromagère se situent sur le Parc.
Le cheptel ovin, qui avait diminué de moitié entre 1980 et 2000, continue de réduire comme
peau de chagrin, même si la diminution ralentit un peu son rythme depuis les années 2000
(en 2010 : perte de -30% du stock de 2000). Géographiquement, il reste important sur les
quatre zones du Parcdéjà repérées en 2000 :
- le cœur du Plateau de Millevaches, de Meymac à Gentioux-Pigerolles en passant par
Peyrelevade et l’est du canton de Bugeat. Cet espace concentrele plus gros de
l’élevage ovin, caractérisé par un élevage extensif de brebis limousines ou
croisements de cette race, avec de faibles chargements.
- Ensuite, la partie ouest du Parc autour deChâteauneufla foret et d’Eymoutiers : cette
zone aparticulièrement régressé en dix ans. L’élevage ovin y est un peu plus intensif
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avec des chargements plus élevés à l’hectare.
Les alentours de Crocq et d’Eygande, espace également beaucoup moins concerné
par cet élevage qu’auparavant.
Enfin, les Monédières, au nord-est de Corrèze, a plutôt bien su conserver son élevage
ovin.

La disparition de l’antenne régionale limousine de l’association des races ovines des massifs
risque d’accentuer la difficulté de maintenir et développer des effectifs de la race
endémique, en dépit d’une reprise partielle des activités de suivi du schéma génétique par la
chambre l‘agriculture de Corrèze.

Cartes des densités de brebis nourrices au Km2 sur le Parc en 2000 et 2010, réalisation : service régional de
l’Information Statistique Economique et Territoriale du Limousin, août 2013. Sources : recensements agricoles
2000 et 2010

1. Quelques vergers de petits fruits
Le territoire comporte quelques exploitations de petits fruits, souvent en diversification d’un
atelier d’élevage. Une exploitation du territoire pratique la cueillette de myrtilles sauvages
sur une quinzaine d’hectares de landes, gérées dans ce but. Trois de ces exploitations
bénéficieront de la marque Parc pour les petits fruits rouges et transformés en 2014.
On note tout récemment l’existence d’une petite zone d’arboriculture de pommes à cidre,
éclatée en quelques vergers de 1 à 4ha de diversification chez des éleveurs bovins, situées
autour de Chamberet. Ce verger, recréé de toute pièce à l’initiative de la commune en 2001
pour sauvegarder une production emblématique à l’abandon, entre aujourd’hui en
production, alimentant l’activité « cidres et jus » de l’entreprise adaptée de Chamberet, pour
une production artisanale de quelques 30 000 bouteilles qui bénéficieront de la marque Parc
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à compter de 2014.
Enfin, 9 exploitations maraichères, plutôt de taille très modeste(détenues parfois par des
pluriactifs) se sont installées sur le territoire, presque toutes dans les années 2000.

2. Les fromages
Le territoire Parc compte, à l’image du Limousin, seulement 3% d’élevages bovin laitier. Les
quelques exploitations en bovin-lait se concentrent sur l’Est du Parc, autour d’Eygurande et
Merlines. Le lait est collectéprincipalement par un opérateur du Puy de Dôme et valorisé en
lait UHT.
Le territoire du Parc se démarque par une petite production de fromages de chèvre non
négligeable: 15% des exploitations régionales qui en détiennent se situent sur le territoire du
Parc (hors périmètre d’extension). La quasi-totalité des fromages de ces exploitations est
valorisée en circuits courts sur ou à proximité du territoire.
Le cheptel caprin et le nombre d’exploitations en ayant, ne cesse pourtant lui aussi de
diminuer, à l’instar des ateliers ovins.
3. Productions énergétiques des exploitations
On observe depuis 10 ans un nombre non négligeable d’exploitations agricoles ayant fait le
choix de diversifier leur revenu en investissant sur les panneaux photovoltaïques en toiture
de bâtiments d’élevage.
En 2013, ERDF dénombre 96 projets sur le territoire (projet d’extension) du Parc, pour une
puissance équivalente de 14,2 MW. En utilisant les estimations de l’Institut National de
l’Energie Solaire (une puissance de 1KW produit 1300 KWh/an) que l’on diminue
volontairement à 1200 KWh/an pour ne pas risquer une surestimation, on obtient une
production énergétique équivalente cette année-là à 18GWh.
Or, le rapport du PCET du Parc en 2010 estimait la production des particuliers à 0.2 GWh. En
supposant que celle-ci n’a pas évolué depuis, on peut assimiler la production agricole de
photovoltaïque à 17.8GWh sur le Parc en 2013.Selon le rapport de la production électrique
de RTE Limousin en 2012,la production régionale d’énergie photovoltaïque s’élevait à 79
GWh, pour une puissance de 70 MW. La production du territoire du Parc représenterait donc
près d’un quart de la production régionale.
Par ailleurs, 4 projets de méthanisation à la ferme en cours sont répertoriés sur le territoire
du Parc (3 en corrèze et un en Creuse) mais encore non en activité à ce jour.
Cette pratique est peu mise en œuvre pour l’instant en Limousin. Toutefois dans le cadre du SRCAE, une étude
du potentiel méthanisable en fonction des différents producteurs de déchets a été réalisée. Un bassin a été
3
identifié à Egletons (entre 700 000 et 900 000 m de méthane soit de 6 600 à 8 500 MW de biogaz) par
exemple.
Dans le cadre du dispositif Action Climat, un appel à projet régional pour la méthanisation à la ferme a été
lancé en 2011 et a obtenu 62 candidatures. Autrement dit, il existe un réel potentiel de méthanisation sur le
territoire régional.
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Répartition des candidats à l'AAP régional sur la méthanisation à la ferme

Source : http://limousin.ademe.fr/notre-offre/agriculture/aides-ademe/aap-methanisation-la-ferme
Au niveau local, des projets émergent par ailleurs sur le territoire (projet de méthaniseur du GAEC ChatouxPichon en 2013).
Les installations pour la méthanisation ont un coût important difficile à absorber pour de petits agriculteurs.
Les AAP sont une solution pour favoriser l’émergence de projet, mais là encore, un dossier est lourd à assumer.
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II.

Une agriculture fragilisée mais indispensable à la vie locale

1. Une terre d’élevage ancestrale
En 2010, l’agriculture sur le territoire du Parc met en valeur un peu plus de 110 000 ha, soit
34% de la superficie globale. Son emprise spatiale reste assez faible comparativement à la
moyenne régionale (51%) et légèrement inférieure à celle des autres Parcs métropolitains,
dont la Surface Agricole Utile couvre en moyenne 36% de leurs espaces.
La forêt, selon les indices de l’Institut Forestier National, occupe près de 55% de l’espace en
2010.
Ce territoire granitique au climat rude, associé à des sols très humifères peu actifs et pauvres
en micro et oligoéléments, rend en effet assez difficiles les conditions d’exploitation agricole.
Ces « hautes terres » limousines ont toujours été terres d’élevage. Toutefois, s’il était
largement dominé par de petits troupeaux d’ovins avant les années 50, les progrès de
l’agrochimie et l’apparition de la mécanisation ont permis le développement des pelouses
dites « artificielles », passant ainsi d’une polyculture-élevage familiale à une agriculture
spécialisée dans la production de bovins viandes. Les plantations résineuses, résultat des
effets conjugués de l’exode rural et des aides du Fond forestier national, ont pris le pas sur
les espaces agricoles
Si l’agriculture du Parc est globalement caractérisée par un élevage bovin et ovin allaitant,
on distinguera du centre (zone des hauts plateaux) dominé par l’élevage extensif, les
bordures :
La frange ouest du parc, aux conditions pédoclimatiques davantageadaptées aux cultures,
concentre la production de veaux sous la mère du territoire. La frange Est, autour de Crocq
et d’Eygurande, comprends quelques élevages bovins à vocation laitière.
En marge et toujours sur les bordures du Parc, on compte égalementquelques exploitations
produisant des petits fruits rouges (myrtilles notamment), un petit verger de pommes à
cidre sur le canton de Chamberet, ainsi que les exploitations apicoles professionnelles. Ces
dernières se cantonnent effectivement auxbordures du territoire à des altitudes rarement
supérieures à 600m, leur offrant la proximité des landes du cœur de Parc, sans toutefois
risquer un hivernage difficile.
Sur les franges ouest, nord et Est du Parc, plusieurs élevages caprins permettent une
production de fromages de chèvre artisanale, récente dans l’histoire du pays.
2. Une emprise agricole en fragile équilibre avec la forêt
En 2004 le diagnostic de la précédente Charte déplorait une perte de 12% de la surface
agricole entre les années 90 et 2000. Cette diminution s’est poursuivie durant les dix
dernières années, mais à un rythme très ralenti, puisque seulement 2% de la SAU disparaît.
Une tendance très comparable aux évolutions régionales et nationales (de 3%chacune). Si
l’urbanisation croissante qui « grignote » les espaces périphériques des agglomérations
explique la diminution des terres agricoles au niveau national et régional, sur Millevachesle
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départ en retraite non renouvelé des exploitations demeure le facteur principal de cette
diminution.
Pourtant, les communes du cœur du Parc ontsu conserver leurs espaces agricoles, comme le
montre la carte ci-dessous.

Carte d’évolution de la SAU par communes entre 2000 à 2010, réalisation PNR Millevachesen Limousin, déc
2013. Sources : agreste- recensements agricoles, INSEE pour les surfaces communales

Les surfaces toujours en herbe représentent une part toujours très importante de la SAU
(75% de moyenne, plus de 90% sur les communes du canton de Sornac), reflétant les
pratiques agricoles d’un élevage extensif.Les terres labourables dans la SAU ont quant à elle
diminué (-5 à -6% selon les cantons) et la part des céréales en 2010 sur les fermes ne
représente que 2 à 4% de la SAU, traduisant la faiblesse des pratiques d’engraissement.
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3. Des exploitations toujours moins nombreuses
Comme toutes les campagnes françaises, le territoire du parc a connu une très forte baisse
du nombre d’exploitations durant la seconde moitié du XXième siècle. Toutefois, leur
diminution connaît un ralentissement par rapport à la décennie précédente. En effet, le
diagnostic de 2004 constatait une perte de 1 000 exploitations entre 1988 et 2000, soit -35%
du stock initial de 1988. En 2010,la perte s’élève à « seulement » 350 exploitations soit -18%
d’entre elles…Le territoireconnaît ainsi une évolution similaire, quoique légèrement
moindre, qu’aux échelons national (-25%) et régional (-22%).

Carte d’évolution de la densité d’exploitations par communes entre 2000 et 2010, réalisation PNR
Millevaches en Limousin, déc 2013. Sources : Agreste, recensements agricoles, INSEE pour les surfaces
communales

D’autre part, alors que le diagnostic de 2000 se félicitait d’un rajeunissement des
exploitants, ce constat ne se vérifie plus 10 ans plus tard: la pyramide des âges s’est
« déplacée » peu à peu vers les moins jeunes et les séniors.
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Pyramides des âges des exploitants agricoles sur le Parc –périmètre actuel- en 1988,2000 et 2010, réalisation
PNR Millevaches en Limousin, déc 2013, sources Agreste- recensements agricoles.

Le nombre de départs en retraite des chefs d’exploitations sur le territoire Parc depuis 2000
ne connaît pas d’évolution alarmante et reste plutôt stable : on constate simplement un
« pic de départs » en 2002 et 2003, correspondant probablement au départ en retraite des
« baby boomer ». Un second pic moins important traduit les départs en retraites anticipés
de 2007 et 2008.

Graphique d’évolution des départs en retraite des chefs d’exploitation sur le périmètre d’étude du Parc,
réalisation PNR Millevaches, janvier 2014. Sources : MSA du Limousin.

Toutefois, ces départs ne sont pas compensés par les installations. En effet, celles-ci
diminuent continuellement: alors que 449 DJA (Dotation Jeune Agriculteur) avaient été
attribuées sur le Parc entre 1990 et 2000, soit un rythme de 45 installationspar an, seules
156 DJA ont été comptabilisées entre 2008 et 2012, soit une moyenne de 31
installationsannuelles, avec une tendance à la baisse régulière (plus que 19 en 2012 !).
On peut toutefois relativiser ce chiffre par l’absence de possibilité d’intégrer à cette
estimation les installations qui ne bénéficient pas des aides d’Etat, et qui pourtant se font
plus nombreuses sur le territoire ces dix dernières années.
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4. Un secteur encore indispensable à la vie locale
Avec 2.231 actifs, l’activité agricole en 2011 demeure importante pour le territoire (11% des
actifs du Parc) et très largement supérieure aux moyennesrégionale (6%) et nationale (3.1
%). 1.512 exploitations emploient 2.231 actifs, employés et chefs exploitants, toute main
d’œuvre comprise, soit un peu moins de 1,5 UTA par exploitation (identique à la moyenne
nationale).
La main d’œuvre des exploitations du Parc est avant tout une main d’œuvre familiale à 91%
contre à peine 68% de moyenne en France. Les salariés permanents des exploitations hors
famille ne représentent que 6% des actifs contre 17% à l’échelle française en 2010.
Enfin, le nombre d’actifs agricoles sur le territoire Parc a fortement diminué depuis le
précédent diagnostic de 2000(-15% du stock initial). La partie sud du parc avec les cantons
de Sornac et Meymac tire cependant son épingle du jeu en gagnant des actifs.

Cartes d’évolution de la part des actifs agricoles par commune et du nombre d’UTA par commune sur le
périmètre d’étude du Parc entre 2000 et 2010, réalisation PNR Millevaches. Sources : agreste- recensements
agricoles 2000 et 2010
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5. Un outil de production toujours plus difficile à transmettre
La SAU moyenne desexploitationssur le territoire du parc est passée de 33ha à 74 ha depuis
1988.La structure de l’exploitation évolue donc continuellement vers une ferme de plus en
plus grande pour moins de travail familial et salarié : la SAU moyenne par Unité de Travail
Annuel (UTA) est passée de 28 à 50 ha en 20 ans.En moyenne sur le Parc en 2011, une
Unité de Travail Annuel gère 50 ha, contre 43 en Limousin.
L’augmentation de la structure foncière des fermes pose la question de la transmissibilité de
ces outils:leur taille est souvent corrélée à un montant d’investissements toujours plus
conséquent. Deux constats viennent traduire ce fait :
- Conjointement à l’augmentation de la structure des fermes, on observe entre 1988 et 2010
une augmentation très significative du statut du GAEC (de 2 à 14%), facilitant un accès à un
outil de production onéreux.
-Le réseau d’information de la DRAAF sur la comptabilité des exploitations en Limousin
constate une augmentation des immobilisations des fermes(cheptel, bâtiments, matériel,
terrains) de 10 000 € par exploitation en 10 ans. Directement corrélé, le montant moyen de
l’investissement d’un jeune à l’installation s’élève en 2012 à 200 000 € sur les 3
départements et toutes productions confondues (290 000 € en Creuse), rachat de parts
sociales compris en cas de GAEC. Sur la productionbovin viande en particulier, ce montant
atteint de plus en plus fréquemment le million d’euros : dans de telles conditions, se pose la
question de l’accessibilité à cet outil de production, en particulier dans un cadre non familial.

6. Des fermes qui doivent acquérir davantage d’autonomie…
Les aides du second pilier de la PAC apportent en moyenne 5 000 € de plus par exploitation
qu’en région, en compensation du handicap que représente la situation de moyenne
montagne du territoire. Ne disposant pas d’informations quant à la proportion de ces aides
dans la composition du revenu agricole, on ne peut pas conclure à une «dépendance » plus
grande aux aides européennes des structures du territoire.
Toutefois, en 2011, près de 7% des exploitations du territoire percevaient un complément
du Revenu de Solidarité Active, contre 3% en France à cette même période.
La moyenne limousine du résultat courant avant impôt des exploitations est de 15 600 € par
Unité de Travail Annuel Non Salarié (UTANS), la plaçant à la dernière place des Régions
françaises (source : diagnostic du PRAD, 2012). L’augmentation et la volatilité des charges
intermédiaires d’exploitation pèsent aujourd’hui lourdement sur le bilan économique des
fermes. Ce même diagnosticrégional, souligne l’importance de « trois postes de dépenses
principaux dans les charges d’exploitations limousines: l’alimentation du bétail, l’énergie, et
les engrais ». Sur un territoire où la production de céréales et de protéines pour
l’engraissement des bêtes est très faible, les enjeux de « renforcement de l’autonomie
alimentaire des fermes », « d’amélioration de [leur] efficacité énergétique » et
d’optimisation et de réduction de leur dépendance aux engrais de synthèse semblent
primordiaux.
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III.

La valorisation des productions locales
1. Un territoire engagé dans la valorisation de ses productions

Le territoire compte trois IndicationsGéographiques Protégées (agneaux, porcs, viandes
bovines) pour la race limousine de ces trois espèces. Elles sont généralement associées à une
marque collective et/ou un label rouge (le label rouge viande bovine commercialisé sous la
marque Blason Prestige, la marque agneau « Baronet »...). Enfin, une marque développée
par un groupement d’éleveurs de ROM Sélection associé à un opérateur économique,
« agneau du Plateau », aujourd’hui dissoute, a permis durant une dizaine d’années de
promouvoir un attachement à un territoire et une race associée.
D’autre part, en 2010, le territoire du Parc compte 65 exploitations en bio ou en cours de
conversion, soit 4.2% d’entre elles et 4 589 ha de SAU (4% de la SAU Parc). Un chiffre
légèrement supérieur à la moyenne régionale, qui compte 2,6% de ses exploitations en Bio
pour une occupation de 3.3% de sa SAU, traduisant une volonté d’une part non négligeable
des exploitations d’affirmer leur attachement à un territoire encore préservé.Il reflète
également une dynamique d’installations qui s’est amorcée dans les années 80 et confirmée
plus récemment par une seconde vague au cours des années 2000, sur des exploitations
plutôt diversifiées, pratiquant beaucoup de transformation et, commercialisant en grande
partie en circuit courts.
La Marque Parc, enfin, a vu le jour en 2009 sur les produits de la ruche de quatre
exploitations apicoles. Elle s’est étendue plus récemment aux cidres et jus d’une entreprise
de Chamberet, ainsi qu’à trois producteurs de petits fruits rouges. Cette marque, encore
trop jeune pour constituer un réel argument commercial, a été le prétexte à l’élaboration de
cahiers des charges de production très précis, articulés autour des trois piliers du
développement durable.
2. Le développement des circuits de proximité
170 exploitations du territoire, soit 11% d’entre elles, commercialisent tout ou partie de
leur production en circuit court. Un chiffre assez comparable au régional (10 % des
exploitations limousines). Toutefois, on observe sur le cœur du parc une concentration très
forte de ces exploitations : 20%, sur les cantons de Bugeat, Sornac et Meymac, des
exploitations pratiquent les circuits courts. Un quart de ces exploitations sont en Agriculture
Biologique, contre 14% seulement en Limousin. Globalement il s’agit d’exploitations plutôt
jeunes et non issues du milieu agricole. La pluriactivité concerne 13% d’entre elles. A l’image
de l’agriculture du territoire, la majorité d’entre elles(56%) commercialisent des animaux,
11% des produits laitiers, 5% des légumes, 9% des fruits, 8% des œufs et volailles, 5% du
Miel, et 6% « multi-filières ».
Enfin, 93% des lieux de vente de ces exploitations sont situés en Limousin, traduisant
l’importance pour les producteurs de restaurer un lien avec leurs consommateurs.
Source : agreste Limousin N°80, octobre2012.
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4. Le manque d’outils de transformation viandes
Comme toutes les campagnes françaises, la montagne limousine a vu disparaître
progressivement ses outils d’abattage et de découpe des viandes au fil des années. La
dernière cessation d’activité de l’abattoir d’Eymoutiers en 2007, intervenue un an après celle
des abattoirs de Guéret, achève de plonger le territoire dans la pénurie de ce type d’outil
qu’elle connaît toujours, obligeant les éleveurs à parcourir en moyenne 80 km pour
atteindre la structure d’abattage la plus proche, parfois encore autant pour gagner l’atelier
de découpe.Dans un diagnostic mené par le Parc en 2008 sur les filières courtes de
commercialisation de la viande, il est établi le constat suivant :« le développement des
circuits-courts sur la montagne limousine est conditionné à l’existence d’un outil de
proximité, permettant aux éleveurs de venir abattre, découper et transformer leurs viandes
non loin de leur exploitation ».
Dans ce sens, un collectif d’éleveurs « Abattre et Valoriser la Viande en Limousin »se bat
depuis 2007pour réouvrir d’ici 2015 un pôle d’abattage et de transformation des viandes sur
le site de l’ancien abattoir d’Eymoutiers.

IV.

Portrait des différents intervenants en agriculture sur le territoire et
leurs rôles
1. Les organismes produisant du conseil à l’exploitant

Les organismes parapubliques que sont les chambres d’agriculture, gérées par un conseil
d’administration composé d’agriculteurs élus mais fonctionnant avec des fonds d’Etat, sont
les premiers organismes reconnus pour leurs compétences en matière de conseil agricole :
ce sont des interlocuteurs privilégiés des agriculteurs. Sur le territoire du parc interviennent
les chambres des trois départements, elles-mêmes rassemblées au niveau régional en une
seule « chambre régionale » (CRAL).
Leurs actions sont globalement tournées vers du conseil individuel, tant sur le plan
économique, environnemental ou technique, mais aussi de l’accompagnement aux projets
collectifs sur plusieurs maillon d’une filière (exemple : création d’un atelier d’engraissement
sur le canton de La courtine, ateliers de découpe mutualisés.. etc.)
En tant qu’organismes gérés par des agriculteurs élus et issus de syndicats, ils
n’accompagnent toutefois pas tous les projets avec la même implication.
Les organismes de sélection produisent du conseil technique aux agriculteurs sur la gestion
de leurs troupeaux. Ils peuvent avoir également une action environnementale, l’exemple en
est la gestion de la tourbière du Longeyroux par le pâturage ovin grâce aux actions
conjointes de ROM sélection, du CEN et du Parc.
Les coopératives agricoles, bien que devenues assez éloignées des acteurs du fait de leurs
fusions successives jusqu’à parfois devenir de grands groupes nationaux, proposent, en
accompagnement de l’achat des produits des exploitations et/ou des prescriptions et
fournitures d’intrants, du conseil individuel à l’exploitant. Leur conseil peut porter sur des
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aspects techniques, économiques et environnementaux. Elles peuvent avoir également une
action collective sur des modes de commercialisation, notammentà travers la détention et
l’animation de marques privées (ce fut le cas de « l’agneau du plateau » détenu par une
association composée d’une coopérative, d’éleveurs et de ROM sélection). De même, en
tant qu’intermédiaire de la filière, elles participent du fonctionnement des Indications
Géographiques Protégées, des AOC, des labels, et autres signe de distinction, d’origine ou de
qualité.
Les CUMA, coopératives d’utilisation du matériel agricole, ne produisent en général pas de
conseil mais jouent un rôle majeur dans le travail sur les exploitations.Il en existe41sur le
territoire du Parc -dont 2 inactives. Leur nombre a peu évolué en 10 ans. 44% des
exploitations du territoire ont recours aux CUMA, soit le même pourcentage qu’en région.
2. Les réseaux d’exploitants :
Pour diverses raisons d’ordre politique, certains domaines ne vont pas être
couverts par les chambres d’agriculture : d’autres organisations
professionnelles émanant souvent d’un syndicat minoritaire, vont alors
émerger.
On peut citer sur le territoire Millevaches, l’ARDEAR, organisme de conseil émanant de la
volonté de la Confédération paysanne, et accompagnant elle aussi les exploitants sur du
conseil et de la formation, sur des thèmes et des besoins du groupe. Elle accompagne aussi
des projets collectifs : c’est l’ARDEAR du Limousin qui a accompagné en premier lieu le
projet du « pôle viande » dès son émergence en 2007.
On peut encore citer la FRCIVAM du Limousin, qui fédère des réseaux d’exploitants, pour
produire collectivement des connaissances entre eux, sur des thèmes de gestion de l’herbe
(ADAPA), de production d’oléo-protéagineux (groupe « Roulons vers »), de productions de
semences fermières etc…
Enfin, les Agriculteurs Biologiques du Limousin, regroupés autour des valeurs d’un mode de
production spécifique, constituent également un réseau particulier. Rassemblés jusqu’en
2012 sous une association régionale (GABLIM), ils sont contraints de se diviser en
associations départementales après la mise en liquidation judiciaire de GABLIM fin 2012.
5. Les organismes de recherche : l’INRA de Theix(63)
Assez invisible sur le territoire, l’INRA de Theix rassemble pourtant certaines fermesdans un
réseau d’étude de leurs pratiques de gestion, en particulier celles engagéesdans le schéma
génétique de la race brebis limousine. L’INRA, à travers un logiciel de mesure renseigné par
lesexploitantsvolontaires du réseau, étudie, compare, analyse les résultats économiques
financiers et techniques des fermes entre elles.
6. Les syndicats professionnels animant directement
des projets de territoire
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Le syndicat des Jeunes agriculteurs de Creuse, composé exclusivement de jeunes âgées de
moins de 35 ans, a pour vocation première de défendre les intérêts des jeunes et ceux en
phase d’installation pour assurer le renouvellement des générations.Les JA 23 se
démarquent des autres syndicats professionnels par leur implication forte en matière de
gestion environnementale, puisqu’en 1999 ils embauchentun technicien environnement
pour assurer l’animation du site Natura 2000 « Vallée de la Gioune », sur le canton de
Gentioux-Pigerolles.
On peut citer également la Confédération paysanne, qui pilotedirectement certains dossiers,
en particulier le lien entre cédants et repreneurs pour la transmission des exploitations
(notamment à travers l’animation d’une cellule foncière du Limousin ou encore d’un réseau
de « parrains » à l’installation).
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