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L'autonomie     sur     ma     ferme  

Intervention de Jules Charmoy, paysan à St Aquilin en céréales,  noix et bovins viande.  Jules est 
installé depuis 13 ans. Après un passage en GAEC, il est aujourd'hui seul exploitant sur la ferme.  Il est 
actif auprès des CUMA, attaché à l'agriculture de groupe et fait des essais sur l’énergie dans ce cadre 
coopératif depuis 95. 

L'autonomie recouvre plusieurs plans : 
 autonomie économique 
 autonomie énergétique
 autonomie alimentaire
 autonomie dans la fertilisation 
 autonomie « humaine », décisionnelle

Autonomie économique     :  

Jules était frileux sur la question des financements bancaires au début de son installation. La peur de 
l'endettement peut aller jusqu'à la peur d'emprunt à des amis, à  la  famille... Cependant,  le 
développement de la ferme a créé de nouveaux besoins financiers. L'autoconstruction d'outils de 
travail est une piste intéressante mais attention à la limite du temps de travail. Au début de son 
activité, il a participé à la création d'une CUMA (coopérative matériel agricole) avec 6 autres 
agriculteurs. Chacun a apporté une petite somme et ils ont acheté des outils de travail du sol pour 
pallier au fait de se prêter du matériel vieillissant. Ces investissements ont permis de tenir les délais 
(semis etc.). Il existe des aides Conseil Général et Conseil Régional pour l'investissement en CUMA et 
pour la partie non subventionnée, les CUMA ont droit à des prêts à taux bonifiés.  Jules a fait le choix 
de produire l'alimentation animale sur sa ferme, mais cela nécessite un outillage particulier.
Attention : chacun a son curseur personnel, sur ce qu'il est capable de supporter moralement au 
niveau endettement. Dès le départ, Jules a fait le choix de ne pas acheter de terres, il est en location 
(fermage ou précaire) sur 95% des surfaces. À noter : les baux ruraux ne sont obligatoires qu'à partir 
de 2 ha.

La question de la taille de la ferme : la question n'est pas celle de la dimension physique de la ferme, 
mais il est important de dimensionner un projet de manière suffisamment importante pour pouvoir 
en vivre. La question de l'autonomie est aussi celle-ci. Sur le volet économique, c'est celle de savoir 
quels sont les moyens que l'on met (temps, argent etc.) afin de tirer un revenu et d'avoir de l'argent 
pour répondre à ses besoins (variables en fonction des individus) et à l’évolution de ses besoins. 

En CUMA, comment fait-on quand tout le monde veut l'outil en même temps ? 
Travailler ensemble implique une organisation, une capacité à s'organiser. Il est nécessaire de bien 
préparer le matériel en CUMA. C'est celui qui casse qui répare. Une CUMA est avant tout une 
démarche collective, ce ne doit pas être le chacun pour soi qui prévaut. 
L'entraide et la Banque de travail sont utiles afin d'aller travailler chez les autres en toute 
transparence. 

Y-a-t-il une bonne distance entre les fermes ? 
Dans cette CUMA, tous les agriculteurs sont regroupés sur 11 communes qui se touchent. C'est une 
CUMA « à module », c'est à dire que l'on adhère pas forcement pour tous les matériels, on adhère 
seulement pour ce dont on a besoin ; parts sociales en fonction de ce que l'on pense utiliser. 



Dans  une  démarche  coopérative,  est-il possible que des non agriculteurs achètent des parts 
sociales ? 
Oui, théoriquement, c’est possible, des gens peuvent avoir envie de soutenir certaines démarches, 
mais il faut faire attention au temps de communication que cela va demander derrière (lettre, 
bulletin d’info sur le projet etc.)

Autonomie en énergie     :  

Autoproduction     d  ’  énergie     sur     la     ferme     :  

 Traction animale :
On estime qu'il faut environ 1/3 de la surface totale pour produire l'aliment des animaux qui 
travaillent. C'est la même démarche finalement que produire du tournesol ou du colza pour faire 
fonctionner le tracteur !

 Fabrication huile pour tracteur : 
En 95, un groupe d'agriculteurs dont Jules a décidé de travailler sur cette question et l'a fait dans le 
cadre d'une CUMA. Les tourteaux issus  de  la  transformation  sont donnés aux animaux. Les 
agriculteurs avaient mis au point des tracteurs avec un  système de bicarburation qui fonctionnait 
100% à l'huile. Mais lors des crises alimentaires, s'est posée la question de la concurrence avec 
l'alimentation humaine. Du coup, ils ont amorcé un travail sur le recyclage des huiles et graisses de 
cuisson. En Dordogne, beaucoup des graisses récupérées sont solides (canard). Il est alors nécessaire 
de les trier et de les homogénéiser ; un procédé d'estérification (ajout alcool et soude) transforme 
ces graisses en diester. La collecte des huiles et graisses est assurée localement. Mais tout cela coûte 
cher : coûts de collecte, lavage des bidons, salaires des salariés du projet, achat de soude, d'alcool et 
d'additifs (antibactérien). En 2012, la CUMA a produit 25 000 L de biodiesel, il revient à 1,11€/L une 
bonne année et 1,86€/L une mauvaise année. Un salarié travaille sur le projet. Le travail n'est fait que 
pour les adhérents de la CUMA (pas de vente, les carburants étants  soumis à une réglementation 
particulière). 

 Plaquette bois énergie :
Achat d'un broyeur en CUMA afin de fabriquer des plaquettes de bois énergie. Alimentation par le 
nettoyage de taillis de châtaigniers (la fabrication nécessite un bois à moins de 23% d'humidité). Ces 
plaquettes sont utilisées pour des gîtes, serres, chaudières des habitations des agriculteurs,  des 
séchoirs ou bien sont vendues à des collectivités.

 Biogaz :
Il permet une autonomie de 6 à 8h et peut être utilisé seul ou en système mixte avec du diester. Le 
problème reste que son utilisation n'est adaptée qu'au matériel récent.  En France, la production est 
utilisée principalement pour le chauffage. Le système se compose de cuves de 6 à 8 m de diamètre et 
de 3 /4 m de haut dans lesquelles rempli  de  fumier. Puis  une cloche est posée  par dessus,  elle 
concentre les gaz. Ensuite, le méthane recueilli est lavé afin d'être concentré. Un problème principal 
du méthaniseur est qu'il fonctionne en continu. Il est possible de vendre l’Électricité produit à EDF. 
Une petite installation produit 30KWH, mais aujourd'hui, les installations sont plus de l'ordre de 
150KWH. Les résidus sont de bons fertilisants pour les sols calcaires. Il est également possible de 
méthaniser des déchets verts (liens ville / campagne). Il existe une unité à coté de Sarlat qui récupère 
entre autres des graisses de conserverie et qui produit l'équivalent de la consommation pour 250 
familles. Solagro a travaillé sur la méthanisation.

 Solaire :
chauffe – eau solaire (plusieurs systèmes différents) : pour alimenter les fromageries...
séchage solaire par toiture



photovoltaïque même si l'âge d'or semble terminé
 Serres chauffées au bois (nettoyage taillis de châtaigniers par ex)

Comment convaincre les autres de coopérer ? 
On dit parfois que « La coopération est fille de misère ». La coopération peut être parfois vue comme 
la seule solution pour s'en sortir. La limite est la différence entre les systèmes de production. 

Autonomie     alimentaire     :     

L'autonomie alimentaire du troupeau permet une autonomie économique et une durabilité du 
système. Il est possible de produire les protéines sur la ferme : luzerne entre autres. Cette 
indépendance des systèmes en polyculture-élevage permet de ne pas être dépendant du cours des 
céréales. Il est important de faire pâturer, de respecter le cycle de l'herbe, le rythme des prairies et 
de ne jamais revenir avant 24 jours (attention périodes critiques, été sec, hiver où il faut valoriser au 
maximum). Ne pas oublier que l'herbe pâturée, c'est gratuit, c'est l'unité fourragère la moins chère. 
Attention aux fausses autonomies : quand on travaille sur un terroir, il faut des plantes adaptées ex : 
trèfle violet est bien pour zones acides. 

Autonomie   en   fertilisation     :     

Il est possible sur ce volet là de trouver des ressources locales, lorsqu'elles ne sont pas présentes sur 
la ferme. Il existe par exemple des éleveurs de volailles qui ont peu de surface. 

 échange paille / fumier,
 achat de fumier, 
 récolte déchets verts des collectivités (tailles de parcs, filière déchets verts etc.). Les 

collectivités peuvent être preneuses qu'un paysan prenne des déchets pour les composter sur 
sa ferme. Il existe d'ailleurs une filière sur Nontron où le syndicat des déchets collecte et 
ensuite, une CUMA composte. 

 Engrais verts
 Rotations (ex : luzerne / trèfle 3 ans / maïs 1 ou 2 ans /blé 1 ou 2 ans)/ méteil /vesse avoine 

pois) La fertilisation des cultures exigeantes nécessite 3 ans. 


