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Alain, Florence et Marie Souègnes OLIVE PIQUEMAL 



 Alain a créé ex nihilo l’exploitation en 2004 suite à une reconversion 
professionnelle.                                                                          
Florence, également en reconversion, est venue en 2021 consolider la 
structure.                                                                                      
Marie Souègnes, leur fille, née en 2004 a grandi en symbiose avec cet 
environnement. Elle poursuit actuellement des études d’ingénieur agronome. 

 L’élevage originel de bovin allaitant tourné sur les marchés de l’exportation a 
évolué progressivement vers la vente directe et les circuits courts. 

 La Ferme est animée par un élan progressiste qui met en scène les valeurs 
d’une agriculture résiliente tournée vers l’avenir. 
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 La Ferme de Souègnes est située à MASSAT dans l’Ariège au cœur du 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Elle se situe en montagne 
à 750m d’altitude. 

 Cette structure exploite 50 hectares de prairies naturelles dans la vallée 
et transhume ses animaux sur les estives communales pendant l’été. 

 Le cheptel se compose de 50 mères et des génisses de renouvellement, 
environ 120 bêtes au total (2/3 buffles – 1/3 vaches limousines). 

 Cette ferme familiale qui fonctionne avec 2 personnes est en dessous de 
la taille moyenne départementale. 
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Nos Valeurs sont animées par des  
maîtres mots comme … 
 # Santé humaine 

# Bien être animal 
# Développement durable 
# Biodiversité 
# Souveraineté alimentaire 
# Economie circulaire 
# Résilience agricole 
 
 
Nos Actions apportent quelques éléments de réponse réfléchis et 
raisonnés pour une agriculture paysanne.  
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Dans le contexte d’une Agriculture conventionnelle bouleversée, l’analyse et les 
solutions à apporter pour un futur meilleur se trouvent dans chacune des entités 
agricoles. 

 
L’important étant dans la capacité de chaque exploitation à pouvoir décider d’être 
acteur avec ses propres moyens. 

 
La Ferme de Souègnes a pour cela engagé des actions qui visent à apporter ses 
réponses adaptées pour une évolution vers une agriculture résiliente. 

 
Cette démarche qui ne se veut pas moralisatrice a plutôt la volonté d’être fédératrice.  

 

 

A²-B² = 

(A+B)X(A-B) 



changement de race pour plus de rusticité, élevage exclusivement 
à l’herbe, pâturage tournant dynamique, aménagement de  la ressource fourragère 
ligneuse, sylvopastoralisme, pluriproduction … 

: abandon de la filière longue pour la vente directe et les circuits 
courts, valeur ajoutée dans la transformation, relocalisation des intrants, partenariats 
locaux  (labellisation PNR, Chambre  Agriculture, Région, Département) … 

certification HVE (Haute Valeur Environnementale) et certification  
BiO (C2)… 

aménagements du confort de vie des animaux, Chartre des Bonnes 
Pratiques d’Elevage(BoviWell), abattage à la ferme (pour espèce buffle)… 
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La Ferme de Souègnes a souhaité agir 
sur plusieurs leviers : 

 



 Son métabolisme et son système immunitaire performant permettent de 
produire raisonnablement avec une alimentation exclusivement à l’herbe et 
des frais vétérinaires dérisoires. 
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 En 2018, un projet de diversification raciale orienté vers l’élevage du Buffle      
domestique est apparu comme une des réponses apportée au problème du 
développement durable lié à l’élevage. 

 
 En effet, de par sa rusticité, l’élevage de cet animal très docile impacte moins                       
l’ environnement. 
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Si son élevage est plus respectueux de 
l’environnement, la Viande de Buffle reste 
méconnue.  

Pourtant ses qualités organoleptiques et diététiques sont bien réelles. 
 
Plus goûteuse mais surtout beaucoup moins grasse et moins calorique que celle du 
bœuf, cette viande est pauvre en cholestérol et acides gras saturés, riche en omégas 3 
ainsi qu’en vitamines (B12) et minéraux (Fer, Zinc, Sélénium)… 

 
Elle n’est pas contre indiquée dans le cas de pathologies cardiovasculaires ou 
cholestérol et peut même rentrer dans la composition d’un régime diététique sportif. 
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