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Objectif et question de recherche
§ L’objectif du projet PSDR New-DEAL est d’analyser dans quelles conditions la diversité des productions est une
clef d’adaptation des élevages régionaux pour en améliorer la durabilité.
§ Les travaux de recherche visent à identifier les modalités de fonctionnement des différents systèmes d’élevage
d’herbivores diversifiés de la région, leurs atouts et limites, leur contribution à la valorisation des ressources locales,
et leur résilience face aux aléas.

Deux terrains d’étude
en Auvergne
Le Bocage
Bourbonnais

Le Pays de
Saint-Flour

Méthode
Le projet aborde la diversité de l’élevage à différents niveaux :
territoire, exploitation, troupeau, prairie. L’approche par enquêtes
auprès d’experts locaux, d’éleveurs et de consommateurs, a été
majoritairement utilisée et a permis la collecte d’informations
quantitatives et qualitatives. Ces enquêtes ont été surtout
menées dans deux zones herbagères d’élevage bovin en
Auvergne, correspondant à deux communautés de communes :
celle du Bocage Bourbonnais (Allier) et celle de St FlourMargeride (Cantal).

Des résultats qui contribuent à la transition des
territoires et à son analyse
• Les élevages bovins diversifiés occupent largement l’espace agricole
car ils sont en moyenne plus grands que les spécialisés.
• La réduction d’intrants est possible dans ces élevages associant
plusieurs espèces d’herbivores grâce à une meilleure gestion de
l’herbe en pâturage mixte et une réduction de la charge parasitaire
des animaux.
• La présence de plusieurs ateliers d’élevage dans les exploitations
accroit la capacité d’adaptation des exploitations aux aléas de
climat, de marché et de travail.
• L’intérêt des consommateurs locaux pour les divers produits des
élevages de leur territoire est fort mais inégal entre produits.
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Inégale présence des élevages mixtes
bovin lait-(bovin ou ovin) viande en
Auvergne et Rhône-Alpes

Carte ou tableau qui
illustrent les résultats

Valorisation partenariale
• Trente fiches présentent les principaux résultats du
projet à destination des professionnels, et sont mises
en ligne sur différents sites internet d’accueil. Chaque
fiche indique les conditions d’obtention et l’essentiel des
résultats, le message opérationnel.
• Des communications sont réalisées lors de journées
pour les professionnels de l’élevage.

