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En montagne miditerranienne, un syst5me bovin allaitant 
pour digager un revenu et reconqutrir le territoire 
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L'arribre-pays mediterrankn presente une grande diversite de milieux : gar- 
rigues, rnaquis et forgts installes aprbs une deprise d6jB ancienne. A proxi- 
mite, les Pyrenees orientales et audoises et le sud du Massif central offrent . .... . . .  . . 
des possibilites d'estive grace aux pelouses, landes et for& d'altitude. 

Ces milieux difficiles ont fait l'objet depuis une quinzaine d'annks dune 
reconqugte par des systhmes extensifs bovins allaitants. Bases sur l'utilisa- 
tion de races rustiques s'adaptant bien au milieu, ces systbmes sont eco- 
nornes et peu exigeants en stocks grace ii la psture hivemale, ii condition de 
pouvoir acceder B trois types de tenitoire : prCs, parcours, estives. 

L'Ctage de parcours mtkiiterrankns est particulibrement sensible aux 
risques d'incendies. Son ouverture et son entretien par les troupeaux consti- 
tuent par consequent un enjeu environnemental de taille pour la region. 

40 vaches allaitantes A v&ler (Gasgogne ou Aubrac), 20 ha de prds, 
200 ha de landes et bois, une estive collective pour faire vivre une famille dans la conjoncture 1995 

PERFORMANCES DU TROUPEAU RESULTATS ECONOMIQUES ~ / c  au PB 

POINTS FORTS 

1- Syst&rne bovin Cconome en capital, en intrants et en 
travail ouvrant des possibilids de diversification 

2- Mques  respectueuses & I ' e n m m n t  valorides dans 
les contra& d'enmtien & l'espace et dans la qualit6 des 
produits, ros& des Py6&, mke des Grandes Causses 

3- Maitrise des productions par le faible volume mis en 
marche et par la conquete des marches temtoriaux 

POINTS FAIBLES 

Taux de gestation 
Taux de mortalit6 
Taux de productivit6 numdrique 
Taux de renouvellernent 
Date moyenne de velage 
Production brute de viande vive 

soit : 
dont 40% issus des produits m%les 
et 60% issus des femelles 

1- Faible dimension, limitee par l'acquisition 
progressive du foncier, des capitaux et des savoir- 
faire 

2- Sensibilite aux variations de la conjoncture et 
dependance des aides 

3- Installation et croissance de ces Blevages dksor- 
mais limitees par Itacc&s aux aides PAC 

93 % 
5 % 

883 % 
12,s % 
01/03 

10 922 Kg 
223 KgNGB 

Produit brut 
Charges op5rationnelles 
Charges de structure 
E x d e n t  hrut d'exploitation 
dont aides 76% de I'EBE 

Besoln en capital 
dont apport personnel 

279 000 F 
45900F 
70 Oon F 
163000F 

800 000 F 
15000h300000F 

16% 
25 % 
59% 


