
Kévin et René MARLIER 33 et 66 ans, Kaala-Gomen

Environnement :Terres hétérogènes avec mine de nickel 
en haut de colline proche. Pâturages en plaine

Eau et irrigation : Plusieurs citernes de stockage, 20km 
de conduites abreuvement.

Pluviométrie : 980 mm, zone très sèche.

Foncier: 1200 ha de pâturage divisé 
en parcelles de 40 à 100ha.

En propriété

Humain : 2,5 ETP (Kévin = 1 ETP, 
1 employé CDI et René =0,5 ETP)

Matériel : 5 tracteurs, 4 gyrobroyeurs, 1 
tondo forestier,1 épandeur, 1 quad. 

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Produire dans le respect de l’environnement, limiter les traitements.
• Maintenir la race limousine et valoriser la viande un maximum. 
• Développer une génétique élite et objectif 1 vache/1 veau/an.
• Développer la production de fourrage par la sécurisation de l’eau.

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION

INTRANTS:
Compléments alimentaires  

importés.
Fourrage pâturé et 

enrubanné
Produits vétérinaires
Lisiers de porc voisin

Carburant Système de culture  : 4 ha utilisé pour produire du fourrage irrigué

EXTRANTS: 
30 veaux
82 bovins

27 génisses et taureaux 
sur pied

Système d’élevage :  535 têtes pour un chargement de 0,33 
UGB/ha.

7 troupeaux : Repro : Limousines, brahmanes, brahmousines, bœufs, 
taureaux, engraissement, renouvellement.

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES 
AGROECOLOGIQUES MISES EN 
ŒUVRE

• Gestion de la tique par un 
travail génétique, agronomique 
et immunologique

• Production de fourrages

• Maintien et implantation de 
légumineuses (Mimosa, 
Sécastylo…)

• Epandage de lisier de porc dans 
les parcelles de foin

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

Système extensif très abouti au niveau de l’agroécosystème, présence d’arbres, modes
de gestion écologique de la fertilité des sols, limitation des traitements par la lutte
génétique et agropastorale. Le seul intrant externe est l’apport de granulés pour la
finition des bœufs. L’exploitation dispose de systèmes de stockage d’eau et fonctionne
à l’énergie solaire. Peu de diversité des cultures sur une exploitation dédiée au bovin,
mais des interactions avec l’exploitation porcine voisine existent pour l’épandage du
lisier.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
Ferme viable permettant de dégager des revenus satisfaisants.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Optimisation des services écosystémiques sur les prairies
Améliorer l’alimentation des bovins, la gestion des pâturages par une meilleure
compréhension des interactions au sein du système.

Développer l’alimentation animale pour augmenter la résilience au 
CC et lever les freins pour certifier l’élevage bovin en bio selon la 

NOAB

Améliorer la fertilité des sols pour 
augmenter la valeur nutritive des pâturages

• Test de complémentation (phosphore) par abreuvement
• Amélioration des itinéraires techniques en production de foin
• Test de sursemis de légumineuses / graminées pour trouver le bon ratio, 

équilibrer les rations par l’équilibre floristique
• Analyse nutritionnelle des pâturages pour évaluer les évolutions qualitatives

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des 
ressources existantes

• Conseils et accompagnement à la plantation 
d’arbres (reboisement, légumineuses : bois noir…)

• Analyse de la vie biologique des sols


