
Renaud David 

La Maxanne - 48210 - Massegros Causses Gorges 

Eleveur de brebis allaitante de race Bizet, Mourérous 

et Mérinos 

Une ferme aux forts enjeux environnementaux  

Renaud s’est installé sur le Causse Méjean en 2011, dans cette ferme de brebis laitières où les terres 

était très peu pâturées. Après trois ans, il est passé en brebis allaitantes, en agriculture biologique et en 

vente directe. Sa ligne directrice était la réouverture des espaces pastoraux, la volonté que les brebis 

soient le maximum en extérieur, c’est pourquoi il choisi ces races très rustiques. Renaud travail toujours 

seul, sauf pendant 40 jours par an où il embauche un berger en estive. Les estives se situent en Haute 

Savoie et c’est à cet endroit qu’il vent ses agneaux en vente directe. 

Le Causse Méjean : un milieu très difficile  

La ferme de Renaud se trouve sur le Causse Méjean dans le sud du Massif Central à proximité des 

Georges du Tarn, sur une des zones les plus pauvres du Causse Méjean. Sur cette zone on retrouve des 

calcaires dolomitiques et des calcaires lités, il y a peu d’humus, presque que du sable, donc des 

rendements très faibles. La ferme se trouve sur une zone spéciale où il y a très peu d’orages et une 

pluviométrie très faible, il est donc souvent nécessaire de laisser la terre se régénérer. 

Une volonté d’être en 100% plein air et d’agrandir le troupeau 

Maintenant que les objectifs environnementaux de Renaud sont presque atteints, il voudrait à se 

rapprocher du 100% plein air, pour cela il voudrait clôturer un nouveau parc qui remplacerait une période 

de bergerie. De plus, il aimerait être moins dépendant des primes et augmenter ses revenus en 

améliorant la reproduction et donc en agrandissant le troupeau.   

Renaud à la garde 

Paroles d’éleveur 

« J’aime être au rythme de mes brebis, prendre mon 
temps, c’est un apaisement personnel » 

« Je suis content quand les brebis mangent bien, que je 
suis au bon endroit au bon moment » 

« J’aime voir le travail des brebis et voir que mon travail 
sur l’environnement leur profite » 

 Que voudrait-il changer ? 

« En hiver, c’est dur, je ne peux pas nourrir les brebis 
comme je le voudrais, elles perdent de l’état » 

« C’est mon système mais ce n’est pas une volonté » 

Pourquoi être devenu éleveur ?  

Initialement Renaud est issu d’une formation d’écologue, c’est au travers de ses différentes expériences 

relatives au pastoralisme et au métier de berger qu’il s’est rendu compte qu’il pouvait répondre à des en-

jeux environnementaux en étant berger. Cette sensation de liberté, ce lien à la nature, cette intégration au 

paysage sont des concepts qui l’ont motivé à devenir éleveur. Il a repris cette ferme car elle était très dé-

gradée et qu’un travail important de débroussaillage et d’ouverture du milieu était à faire.  



Les grandes questions pour l’avenir 
 

Comment aller vers une gestion collective de la ferme ? Prendre des vaches en pension ? 
Est-ce que l’investissement pour la clôture est une bonne solution ? 

Comment décaler les mises bas et avoir des agneaux assez résistants pour aller en estive ? 
 

Pourquoi être à Empreinte ?  
Il faut promouvoir les pratiques d’élevage durables qui permettent de préserver l’environ-

nement. Je pense aussi à comment préparer nos fermes pour les années à venir. 
Avec un groupe comme ça, je pense qu’on peut mieux se faire entendre. 

 

Entreprise individuelle : 1 UTH & SAU = 150 ha 

Quelles sont les productions ?   

Agneaux de 16 kg à 5 mois et demi  

Production de céréales sur l’exploitaiton 

280 mères 

150 agneaux 

? pour renouvellement 

? agneaux pour la vente 

? réformes 

? béliers 

? morts 

Fonctionnement du troupeau 
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