
 

 

Ferme de Lachaud – Gentioux-Pigerolles (19) 

Visite de ferme 

Commune : Gentioux_Pigerolles (19) 

Lieu-dit : Lachaud 

 

Présentation du site : 

La ferme de Lachaud est un ensemble d’alvéoles tourbeux, de landes sèches, de boisements et de 

prairies. Il se trouve sur la Commune de Gentioux-Pigerolles à proximité du Lac de Vassivière. La 

route entre Faux-la-Montagne et Royère-de-Vassivière permet d’admirer ces magnifiques paysages 

typiques du Plateau de Millevaches.  

 

 

 

Les 130 ha de la ferme ainsi que les bâtiments ont été acquis par la Communauté de Communes du 

Plateau de Gentioux en 2008. Sur le site, s’est installée un couple dynamique dont l’objectif est de 

faire vivre la ferme, d’en faire un site d’accueil et d’expérimentation sur divers sujets dont 

l’écoconstruction ou la restauration et l’entretien de milieux naturels. Ce dernier sujet est l’objet 

principal du partenariat qui nous lie.  

Sur les 75 ha que loue le CEN, se trouvent 32 ha de milieux tourbeux et 6 ha de pelouse et lande 

sèches. Les milieux tourbeux courant sur le plateau de Millevaches sont rares à l’échelle nationale. Ils 

sont caractérisés par la présence presque continuelle d’eau qui empêche la décomposition de la 

matière organique. De nombreux types de milieux tourbeux sont présents sur le site : des prairies à 

Molinie et Jonc acutiflore, de la tourbière active avec des buttons de sphaignes couvert de 

Canneberge, de la tourbière de transition avec la Droséra à feuilles rondes et le Rhyncospore blanc, 

de la tourbière dégradé couverte de Molinie et de Callune… tous ces milieux se mélangeant en 

fonction des écoulements d’eau, de la profondeur de tourbe, des utilisations passées... et tous ces 

milieux constituant des habitats d’intérêt communautaire, c'est-à-dire faisant partie des milieux 

naturels à préserver à l’échelle européenne. 

 



Une équipe de recherche du CNRS 

est présente sur le site et réalise des 

études sur les Araignées, les 

Orthopères et les Reptiles. Les 

connaissances sur ces groupes sont 

importantes et montrent la 

présence d’espèces rares. Ainsi, 22 

espèces d’araignées connues dans 

moins de dix départements français 

sont présentes sur le site. De plus, 4 

espèces d’Orthoptères désignées 

comme vulnérable et à surveiller à 

l’échelle nationale y ont été 

observées. 

Le site est connu depuis de 

nombreuses années et reconnu par 

la désignation en ZNIEFF et une 

partie a été incluse dans le site 

Natura 2000 « Landes et zones humides autour du Lac de Vassivière ». Par ailleurs il est totalement 

englobé dans le site Natura 2000 ZPS « Plateau de Millevaches ». 

Les travaux de restauration engagés par le CEN depuis 2008 dans le cadre d’un contrat Natura 2000 

ont consisté en du bûcheronnage, de la pose de clôture ainsi que du travail du sol pour affaiblir la 

fougère aigle. Grâce à ces travaux, ce sont près de 40 ha de landes et tourbières qui ont été remis en 

pâturage. Depuis 2012, les travaux sont engagés dans le cadre du programme Sources en Action et 

concernent la pose de clôture pour lancer la restauration par pâturage de milieux tourbeux. 

 

Le groupe Herbe de la FRCIVAM 

La FRCIVAM anime un groupe de travail entre agriculteurs dont l’objectif est la valorisation pastorale 

des milieux atypiques. Ils se réunissent régulièrement sur une ferme pour analyser les pratiques de 

l’exploitant et proposer des améliorations. Ils cherchent à favoriser l’autonomie de la ferme en 

organisant les rotations de pâturage suivant la végétation de chaque enclos. 

 

Localisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compte-rendu 

 

Cette visite, organisée conjointement avec la FRCIVAM et les membres du réseau ZH, a rassemblé 10 

personnes : 3 éleveurs du groupe herbe, 3 techniciens du CEN Limousin, 1 technicienne du SABV, 1 journaliste, 

1 particulier, 1 membre du GAEC. 

La journée s’est déroulée en 2 temps : un temps en salle le matin, puis une visite de terrain l’après midi.  

Après un tour de table, les éleveurs de l’ADAPA (association de développement pour une agriculture plus 

autonome) nous présentent leur travail et leur groupe. 

L’ADAPA fait parti du réseau de la fédération des CIVAM ainsi que de celui e l’agriculture durable. Ici en 

Limousin, un groupe travaille sur le pâturage et sur les moments où le pâturage de l’herbe est le meilleur, 

l’objectif étant de maximiser le pâturage sur l’année. Un sous groupe d’une dizaine de personnes s’active sur la 

Corrèze explique Matthias Laprun. 

 

Cédric Deguillaume nous présente son système d’exploitation. Il est installé sur Chaumeil avec 150 brebis et 

avec une activité autour de la myrtille sauvage. Il gère des parcelles en site Natura 2000 ou en communaux, 

dont les milieux sont différents. Son travail sur les milieux atypiques à changer. Le but est de faire pâturer toute 

l’année en utilisant les différents types de milieux. L’objectif est aussi d’avoir une sécurité sur chaque saison 

afin de pouvoir bien gérer le parasitisme et la croissance de l’herbe. Aujourd’hui il ne pratique quasiment plus 

d’action mécanique. 

 

Johanna Corbin poursuit en nous exposant son activité en tant que membre du GAEC de la Feve sur la ferme de 

Lachaud. 

Johanna et Frédéric vivaient auparavant dans le département des Deux-Sèvre. Ils travaillaient l’un sur les 

relations agriculture-biodiversité dans une asso, l’autre dans un programme de recherche au CNRS. Ils ont eu 

envie de s’impliquer directement en mettant en avant leur intérêt pour la biodiversité. Ils sont arrivés sur 

Gentioux en 2007, puis ont rencontré de nombreux acteurs (PNR, Région, élus, CEN, collectivité, …) afin de 

monter leur projet. 

En 2008, la communauté de communes du Plateau de Gentioux a acheté la ferme de Lachaud (aidé par le PNR 

de Millevaches pour les bâtiments) puis signé un bail emphytéotique avec le CEN sur 75 ha. 

Mais la ferme était en très mauvais état agricole : il n’y avait pas de clôture, ni de prairies en état. Sur les 140 

ha du domaine, 130 sont gérées par le GAEC en location directe ou en convention avec le CEN. 30 ha sont 

boisés, 60 ha sont représentés par de la tourbière (30%), 20 ha sont en landes et pelouses, 20 ha de prairies; la 

partie boisée (10 ha de plantation de résineux) est gérée par la communauté de communes. En termes de 

production de foin, le recul sur la ferme est court (depuis 2008). Durant les premières années, la production de 

foin n'a fait que diminuer. En 2011, accentuée par les événements météo, il n'y a eu que 20 % de fourrage par 

rapport à une année normale. Cela a contraint à réfléchir autrement, c’est-à-dire à comment valoriser le travail 

des bêtes au lieu des moyens mécaniques. 

Aujourd’hui le GAEC fonctionne avec 150 brebis, soit un cheptel de 220 bêtes (brebis/agnelles de 

renouvellement/brebis de réforme). En 2008, le démarrage s’est fait avec un cheptel de 120 bêtes et un 

objectif à 350 pour 2013. Durant les premières années parallèlement à l’augmentation de l’effectif, les 

ressources diminuaient.  

Face à cette problématique, se pose la question de « comment fait-on pour valoriser les milieux ? ». 

Un changement de type d’élevage est alors considéré. Aujourd’hui les brebis (mères) restent 3 mois seulement 

en bergerie, au lieu de 6 en système traditionnel. Pour se faire l’agnelage a été décalé au mois de mars – afin 

de sortir les mères et leurs agneaux à la période où l’herbe commence à pousser. Ainsi les mères sont rentrées 

en février et sortent avec leurs agneaux en avril. Le nourrissage des agneaux à l’herbe n’est pas simple, mais la 

qualité de la viande est supérieure. Ainsi un agneau est prêt pour la vente directe entre 6 et 12 mois (contre 3 à 

5 mois dans un système traditionnel où ils sont engraissés avec du granulés à volonté en bergerie).  

 

« Les bêtes sont-elles complémentées en bergerie ? » 



Elles le sont ! Avec du foin à volonté et 300 g de féverole/céréales. Ces dernières sont produites 

biologiquement sur 3 ha, par cycle de 3 ans. Il y a 3 ilots de 3 ha. 

Le 1
er

 cycle consiste en un travail superficiel du sol par rotalabour (sur les 5- 7 cm), puis un labour qui permet le 

décompactage du sol qui sera valorisé pendant 3 ans. 

Le nouveau cycle consiste en de la culture sur 3 ans: 1ère année le Sarrasin (pour nettoyer le sol), puis une 

première céréale d'hiver (seigle ou triticale),  2ème année une deuxième céréale d'hiver en méteil 

(triticale/pois  ou seigle/pois), 3ème année une prairie sous couvert d’avoine (récoltée pour le grain ou le 

fourrage selon les besoins). 

Après la fauche, les nouvelles prairies sont vigoureuses et riches en trèfles, elles servent pour la finition des 

agneaux. Ce temps de passage en prairies est court comparé au reste des milieux, mais il est très 

complémentaire. 

 

Les tourbières sont pâturées en été et en automne, les landes sont pâturées en hiver. Aujourd’hui, les brebis 

pâturent les landes entre octobre et février. 

 

Lorsque Johanna et Fred se sont installés, des landes envahies de fougères aigles ont été broyées puis passées 

au rotavator dans un objectif de restauration écologique des milieux (contrat Nature 2000 + Mesure 

agrienvironnementale). Avec le recul, si ces travaux ont permis de diminuer le recouvrement de la fougère, ils 

ont certainement provoqués une perte de la ressource. En effet, suite aux travaux du rotovator pour lutter 

contre la Fougère aigle, l’agrostide s’est développée (peu appétante). 

Le pâturage hivernal sur les ligneux fonctionne bien. Les brebis préfèrent la Callune à la Bruyère. Matthias 

constate l’inverse en été. 

 

Ce système de pâturage permet de diviser par 2 les besoins en foin du troupeau au cours de la période 

hivernale.  

En effet sur les landes, les femelles gestantes sont complémentées avec 4 petites bottes de regain par jour 

avant leur rentrée en bergerie (février) et les agnelles de renouvellement restent tous l'hiver en extérieur 

(landes , friches et sous bois) avec du foin à volonté (quelles consomment essentiellement les jours de pluie) . 

 

Parasitisme : 

Le parasitisme en milieux tourbeux est un fait. La Grande Douve semble recrudescente chez les brebis selon le 

vétérinaire contacté par le GAEC. A priori, ce parasite peut circuler sur la grande longueur de cours d’eau. Le 

traitement oblige l’utilisation de produits chimiques et s’appliquent à l’ensemble du troupeau. Un travail sur les 

rythmes de pâturage et l'organisation des rotations en fonction de l’âge des bêtes est affiné pour limiter le 

phénomène. Le parasitisme des bovins n’est pas évoqué ici puisqu’il n’y a pas de retours d’expérience du 

groupe Herbe.  

Erwan Hennequin dit qu’il serait intéressant de comparer ce parasitisme lorsque les brebis pâtureront la 

tourbière à Sphaigne, beaucoup plus acide. 

 

Pâturage des landes : 

Cédric Deguillaume explique que les landes vieillissantes sont intéressantes en hiver. En effet, les landes en 

mosaïque (avec de la pelouse par exemple) sont beaucoup plus sensibles au gel. Sur son exploitation, il veille à 

ne pas rajeunir ses Callunes sinon il y a beaucoup de moins de ressources, notamment indisponible sous la 

neige. 

Mathieu Bonhomme intervient ici en expliquant que l’objectif des éleveurs et du Conservatoire diverge en ce 

point : le conservatoire vise le rajeunissement des landes dans un intérêt de diversité faunistique (insectes, 

oiseaux, …). En effet, la présence d’un sol à nu, de plages de graminées et de petits massifs de sous-arbrisseaux  

sont les facteurs qui expliquent la richesse faunistique des jeunes landes.  

Pâturage des genets et autres ligneux: 

Matthias les fait pâturer en fin de printemps pour éclaircir les graminées et amener ainsi la lumière aux semis 

de genêts. Le pâturage d’hiver permet le maintien des genêts bas. Cédric Deguillaume cherche à maitriser cette 



hauteur de genets en hiver lors de la neige. Les brebis mangent bien l’écorce, même celle des houx qui ne 

résistent d’ailleurs pas au pâturage ovin. Les races rustiques sont des « brebis castors ». 

« Le genet est-il indispensable sur une exploitation alors ? » 

Tout dépend de la végétation présente. Mais les brebis aiment la diversité, et pas seulement la « salade » des 

prairies. L’hétérogénéité des milieux est indispensable pour les abris (herbe verte dessous), refuges et 

ressources alimentaires.  

C’est la même chose avec la Fougère aigle. Si son développement ne permet pas l’installation d’herbe en 

dessous il faut utiliser le brise fougère, sinon, elle constitue un bon abri. 

Enfin, concernant le genet qui est une très bonne ressource d'hiver (légumineuse d'une part, qui ne gèle pas 

d'autres part), ils sont probablement avec les bruyères et callunes, une des clefs naturelle de la ressource  

hivernale pour la ferme de Lachaud. 

 


