
En fonction du système choisi, les équipements nécessaires 
peuvent fortement varier. 
Exemple :

- L’élevage de vaches Maraichine permet du pâturage extensif :  
Les fossés remplis d’eau remplacent les clôtures, le changement de prairie  
se fait par transhumance. La contention ponctuelle des animaux fait appel  
le plus souvent à des parcs mobiles en CUMA.

- En élevage caprin en fromages fermiers de Chèvres des Fossés :  
besoin de beaucoup de petits et moyens équipements : équipement pour 
la transformation, équipement pour la gestion du pâturage (clôtures, 
débroussailleuse, broyeur…).

En races locales, on peut : 

 Faire appel à une CUMA ou une ETA : 

- Pour le gros matériel (Ex : travaux des foins ou de moisson)

- Ne pas investir sur du matériel qui sert peu dans une année 

- Gagner en temps de travail

Attention : Choisir une entreprise avec du matériel dimensionné à vos surfaces. 

 S’entraider entre voisins

 Aquérir du matériel en co-propriété…

 La possibilité de s’installer sur des petites surfaces 

Pour exemple en Bretagne : SAU moyenne des fermes en races locales :  
28 ha, les autres fermes : 47 ha (recensement agricole de 2010).

 La possibilité de s’installer à plusieurs sur une plus grande surface

Plusieurs exemples d’installations en collectif : 

- Ferme collective de la Tournerie (Limousin) : reprise d’une ferme de  
83 ha par 11 paysans en 2016. 

Productions : vaches Bretonne Pie Noir, chèvres, porcs, maraichage, 
pain et bière.  

- GAEC Radis & Co : ferme de 42 ha, 5 paysans, installation en janvier 2011.

Productions : vaches Bretonne Pie Noir, porcs, céréales transformés et 
maraichage.

- GAEC Il était une ferme (Deux-Sèvres). Reprise d’une ferme de 30 ha par 
3 paysans en 2014. 

Productions : Fromages de chèvres Poitevine, ovin viande, pain.

 Complémentarité de plusieurs ateliers et valorisation de coproduits.

 Des fermes sur des terres non valorisées : 

 - Zone Natura 2000

- Terres des conservatoires du littoral

- Landes

- Zones de marais

- Espaces en friche (réouverture du milieu, augmentation de la 
biodiversité)

 A mettre en lien avec la rusticité de ces races locales et leur adaptation 

à ces territoires spécifiques.

L’Outil de travail

S’installer – Transmettre en races locales

 C’est p�sible !

LE FONCIER

En races locales, on peut conduire son troupeau dehors toute l’année : 

- Plus facile en élevage allaitant que laitier

- A mettre en regard avec la rusticité de la race choisie

 Permet de s’affranchir complètement du questionnement lié au bâtiment 

Attention :  Bien réfléchir au système 
de contention des animaux

 Par une volonté de moindres 
investissements, le système de 
contention est souvent négligé  
= peut rendre le travail quotidien 
beaucoup plus difficile et plus long. 

Ce n’est pas à mettre de côté. 

LES ÉQUIPEMENTS 

            de nos systèmes

 Moins d’investissements

 Les services rendus à 
l’environnement sont un plus 
dans l’estime du travail du paysan 
et dans la valorisation de son  
activité (valorisation des produits, 
ferme ouverte pour des échanges 
sur les pratiques, activités de  
gestion de milieu pour  
la biodiversité…)

 Un lien au territoire fort  
(dynamisation du réseau local, 
atout pour la vente directe…)

              de nos systèmes

 Les petites surfaces sont  
difficiles à trouver et partent  
souvent à l’agrandissement

 Les projets d’installation ou de 
transmission sont moins pris au 
sérieux car ils représentent peu 
de surfaces

 En cas d’installation en 
système laitier, les petites 
structures sont rarement 
pourvues d’une salle de traite 

avec le soutien financier de
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