
 

 

 

Compte-rendu des travaux du groupe thématique sur l’agriculture- le 18/12/2013 à Bugeat 
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Déroulement de la séance  

- Introduction par Thierry Letellier – élu référent « circuits courts » ;  membre du 

bureau syndical du PNR 

Groupe thématique 

Agriculture 



- Présentation de déroulement général de la révision de la charte du PNR par 

Laurianne Laguna – Chargé de mission Charte  

- Présentation de déroulement de l’après-midi par Antonia Mezquida – Responsable 

du service Economie Durable  

- Présentation des éléments de diagnostic de territoire par Claire Choquet – Chargée 

de mission Agriculture – support de présentation joint au compte rendu 

- Tour de table où chacun s‘exprime en réponse à la question : quels sont les défis 

majeurs à relever pour l’agriculture du territoire ces 15 prochaines années ? 

- Débat 

 

Synthèse des échanges 

La synthèse ci-dessous reprend les principaux éléments exposés et discutés au cours de l’après-midi, 

l’ensemble des échanges ne sont pas reportés dans ce document. Cependant, lors de travaux à venir avec les 

membres de ce groupe thématique une version plus exhaustive pourra être présentée aux participants. 

 

 

- Renouveler les générations  

o Au niveau de la ferme : diversification de la production animale, augmentation de la 

production végétale :le relier avec le renouvellement des productions  

Si on diversifie, on crée de l’activité, donc on crée de l’emploi : c’est une forme de 

transmission et de partage.  

Il faut réfléchir à de nouvelles formes d’installation, de solidarité et de mutualisationentre fermes, 

qui font appel à des changements de pratiques et de mentalité des paysans et élus : moins 

d’individualisme de la part de chacun. Autour du noyau de la ferme d’élevage, créer de nouvelles 

activités diversifiantes (vergers, etc.), Faire des assolements en commun entre éleveurs et 

maraîchers, mais pour ça il faut que ça se sache et que l’on communique sur des exemples qui 

fonctionnent. C’est la réflexion d’un nouveau système de polyculture /élevage entre plusieurs 

exploitations. C’est la diversification des systèmes d’installations agricoles. C’est ni plus ni moins 

que revenir à ce qu’était une ferme il y a 50 ans. 

����Il faut pour cela aborder aussi la question de la sensibilisation et de la formation des agriculteurs, 

faire évoluer les mentalités, montrer des exemples qui fonctionnent. Il faut mettre en valeur les 

expérimentations qui existent déjà sur le plateau et ailleurs. 

o Formation des (futurs) agriculteurs 

o Lien cédant/repreneur : comment améliorer, faciliter ce lien ? 

 

 

 



- Trouver un équilibre entre les différentes fonctions de l’agriculteur, celle 

de la production alimentaire et celle de l’entretien de l’espace: c’est un équilibre à trouver à 

l’échelle de chaque exploitation. Il n’existe pas de modèle unique, mais il faut arrêter 

d’opposer l’entretien de l’espace et la production de nourriture. Ces deux fonctions ne sont 

pas antinomiques. Idem pour la production d’énergie, il ne faut pas avoir de scrupules à se 

lancer dans cette production, qui pourra devenir une nouvelle fonction de l’agriculteur au 

même titre que les deux autres. 

- Comment assurera-t-on la viabilité des exploitations et l’installation de nouvelles 

personnes ? 

- Reconquérir des espaces forestiers pour les rouvrir et les repasser en agricole 

- Il faut être capable sur ces  territoires, d’être très démonstratifs sur les programmes 

existants. Comment on arrive à capter les programmes selon les enjeux identifiés et les 

mettre en œuvre : l’adaptation locale et l’aspect démonstratif est prépondérant. On est en 

manque d’application locale forte et concertée autour d’enjeux locaux. 

 

- Environnement 

o Comment obtenir une reconnaissance économique de la valeur ajoutée produite par 

l’agriculture sur le paysage ou l’’environnement ? 

� Harmonisation des dispositifs type MAE (vers le haut et pas vers le bas) 

o Produire autrement pour un meilleur respect  de l’environnement : la bio, est-ce un 

modèle à développer fortement ? Est- ce que c’est partagé ? c’est à mettre en débat. 

Il faut mettre des choses concrètes en face de tout ça 

Exemple : Produire autrement, est ce produire tous les aliments que l’on fournit aux 

animaux, etc… ? Il faut conserver un lien au sol de l’exploitation. La Bio, notamment 

pour les cochons, c’est souvent importer toute l’alimentation des bêtes. 

Produire autrement = mettre les gens en mouvement pour produire autrement, et 

c’est là que le Parc peut aider ? On ne peut pas réserver la bio au produire 

autrement.  

o On doit créer des passerelles entre groupes agriculture et environnement. Gérer de 

l’environnement sans de l’agriculture c’est un échec et vice versa. 

o Impact sur le tourisme. Lien production/tourisme très fort. Les fermes doivent être 

accueillantes 

o OPAFE : ce programme porté par le Parc a permis de gérer cet équilibre agri/forêt.  

o Le zonage agriculture /forêt sur lequel on n’a pas la main, est devenu, sur bien des 

communes, obsolète : Le PNR pourrait porter un zonage fait à l’échelle de son 

territoire à la place des Conseils Généraux qui ne le font plus faute de moyens. 

 

- L’Adaptabilité de l’agriculture est plus élevée que l’exploitation forestière (révolutions très 

longues pour la forêt, de quelques années pour les agriculteurs). Il faudrait relier davantage les 

sujets agriculture et forêt pour avoir un caractère d’expérimentation beaucoup plus fort : 

travailler ensemble. Ici cela semble possible, sur ce territoire plus restreint qu’à l’échelle d’une 

région. 

 



- Fédérer les personnes pour monter des projets, réfléchir sur des sujets, créer des espaces de 

travail, etc….accompagner les modes projets 

 

- Relocaliser la transformation et l’économie locale 

- La valorisation et le marquage des produits agricoles 

o La question du « en  limousin » dans le nom du PNR empêche de marquer la viande 

(cause nom de l’IGP « en Limousin » également). Il faudrait y remédier 

o Permettra de recréer des filières locales  

o Maintien des produits de qualité 

 

- Innovation, valoriser les expérimentations  

- Production d’énergies renouvelables sur les fermes: cet aspect peut aussi figurer dans l’enjeu 

« environnement », ou dans l’économique. 

 

Le tableau ci-dessous propose un classement des idées émises lors de l’atelier sous la forme 

Enjeux/Objectifs/Actions. Il sera repris, complété, lors des prochaines réunions du groupe de 

travail. 

 

 



enjeux E1 E2 E3 

 

renouveler les 

générations 

trouver un équilibre entre les différentes fonctions de 

l'agriculteur 

relocaliser la 

transformation pour 

capter la VA et 

développer l'économie 

locale 

objectifs   O1 O2 O3 O1 O2 

actions                                                                                                                                                            

vert= ce qui semble relever davantage de la politique 

européenne, on a peu de prise dessus 
  

reconquérir les 

espaces forestiers/ 

maintenir paysages 

ouverts 

respecter 

l'environnement 

assurer la 

viabilité 

économique des 

fermes 

recréer des 

filières 

locales 

soutenir les 

produits de 

qualité 

Diversifier les productions sur la ferme, plus de polyculture : 

renouveler les productions (sarrasin, seigle…)/ refaire des 

rotations agronomiques 

création d'un 

nouveau modèle 

de ferme + viable     

(+ d'autosuff--> 

réduit les 

charges)     

Réfléchir de nouvelles formes de portage de l'investissement 

pour accéder à l'outil de travail             

Créer un outil de gestion du foncier agricole pour limiter les 

sociétés d'investissements qui reprennent les fermes             

Réflechir à de nouvelles formes d'installations basées sur la 

solidarité et la complémentarité entre fermes: sorte de 

polyculture élevage et d'entraide entre fermes: autour d'une 

ferme d'élevage graviteront d'autres productions: partage des 

terrains, du matériel, mutualisation commercialisation des 

productions...             

Partager les expériences qui fonctionnent: sensibiliser, former… 
            

Travailler le lien entre les cédants et les repreneurs             

Améliorer le revenu des agriculteurs             

Obtenir une reconnaissance economique de la valeur ajoutée 

produite par l'agri sur les paysages et l'environnement (crédits 

carbone ou biodiv…)             



Concours prairies fleuries             

Harmoniser les MAE sur tout le Parc             

Produire autrement pour un meilleur respect de 

l'environnement             

Développer l'agriculture Biologique mais attention au maintien 

du lien avec le sol (Bio implique souvent zero autonomie 

alimentaire sur la ferme..Expl des cochons)             

Conserver un lien au sol sur l'exploitation: produire davantage 

d'aliments pour les bêtes..             

Conserver la qualité des cours d'eau 
            

Travailler le lien agriculture et tourisme             

Refaire le zonage agriculture/forêt sur tout le parc 
            

Prolonger l'OPAFE 
            

Créer des espaces de travails/concertation en mélangeant les 

thèmes agriculture et environnement, fédérer les personnes 

pour monter les projets…             

Développer la marque Parc sur les produits carnés: résoudre le 

problème du conflit avec l'IGP             

Augmenter la production de bêtes finies de qualité 
            

Développer les circuits courts, gages de plus de VA pour 

l'agriculteur             

Valoriser les démarches innovantes/ sensibiliser/former             

Produire des Energies renouvelables 
  ?         

 


