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Bout de champ Ovin-Caprin #1 2020 
Le lundi 9 Mars 2020 au Lycée Agricole de Laval 

 
Présents : Delphine Petit, Floriane Favrot, Julien Sergent, Jean-Daniel Clémenceau, 
Stanislas Lecoq, Laurent Bernard et Dominique Jamoteau (ETIC 53), Mélanie Bauer et 
Michaël Renoult (Lycée Agricole de Laval), Jennifer Kreis, Maelez Larvor 
Animateur : William Guillo 

Table des matières 
1. VISITE DE L’ATELIER OVIN VIANDE DU LYCEE AGRICOLE DE LAVAL ....................................................................................... 1 
2. TOUR DE TABLE ......................................................................................................................................................................... 2 
3. GESTION DU PATURAGE TOURNANT ......................................................................................................................................... 3 
OVINS ...................................................................................................................................................................................................................... 3 
CAPRINS .................................................................................................................................................................................................................. 4 
4. CALENDRIER DE TRAITEMENT .................................................................................................................................................. 4 
 

1. Visite de l’atelier ovin 
viande du lycée agricole 
de Laval 

Augmentation de la mortalité due à : 

 Problèmes respiratoire sur des 
beaux agneaux 

 Brebis pas suffisamment 
maternelles 

 Problème de colibacille 

 Agnelles (agnelage à 12 mois) 
manquant de bassin 

o Faire attention qu’elles 
ne soient pas trop en 
état à agnelage 

 
Productivité : passage de 1,4 en 2019 à 1,2 aujourd’hui. 
 
Questionnements de Mélanie et Michaël :  
 

 Comment se passer d’éponge pour la reproduction en vendéen pur ? 
o Utilisation d’éponges : protocole hormonal pour synchroniser les chaleurs qui souffre 

d’un problème d’éthique (voir hormone PMSG) 
o En utilisant la période de reproduction classique ? Cela n’est pas suffisant pour avoir 

une reproduction correcte 
o Utilisation du photopériodisme : 

 Réussite de 50%  conseil de synchroniser les béliers en même temps 
 Jean-Daniel l’a testé pendant 3 ans mais a souhaité arrêter 
 Utilisation de néons circulaires pour une meilleure répartition de la lumière 

 

 Quel mélange céréalier pour l’engraissement ? 
o Lycée agricole : 

 Avant utilisait de l’aliment du commerce (309€/t) 
 Maintenant utilise un mélange 50% orge entière – 50% bouchon de luzerne 

o Julien :  
 Mélange triticale - pois (grande proportion) - maïs épi - bouchon de prairie 

o Jean-Daniel : 
 Mélange triticale – févérole - maïs épi – luzerne 
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o Delphine : 
 Enrubannage de foin + mélange orge – pois 

 Moins bien que l’épeautre qui est lui non acidogène, plus sécurisant 
o Utilisation de bouchons : permet d’éviter le triage 
o Pas de féverole pour les jeunes agneaux 

 

 Quels conseils sur le pâturage ? 
o Delphine : 

 Terrains hydromorphes séchant 
 Implantation de prairie (sur les terres qui ne sont pas en prairie naturelle) en 

trèfle hybride – trèfle blanc – luzelle (luzerne non météorisante) – pâturin 
(gazonnant) – fléole – chicorée – plantain 

 Abandon du trèfle violet (météorisant, baisse de la fécondité de 1,7 à 1,35) 
 Clôture en high-tensil électrifié et ursus 

 En filet : une catastrophe problème d’électification) 
 Dimension des paddocks fixes, pas plus de 3 jours par paddock : le nombre 

d’animaux varie en fonction de la surface 
o Lycée agricole 

 Clôture 3 fils électrique et ursus 
 Interculture courte  colza fourrager-RGI (6 mois  maïs 

 Julien : les animaux peuvent passer 3 fois sur le colza fourrager 
o Coût de la semence : Non-AB = 3€/kg ; AB : 10€/kg 
o Idée de Michaël : cultiver se partager des semences bio de 

colza, RGH. 
o Abreuvement : 

 Jean-Daniel : bac de 70 litres amovibles (au quad) 
 Lycée : tonne à eau 

 

2. Tour de table 

Nom Commune SAU SFP UGB Production 

Jean-Daniel Bierné 53 47 320 brebis Ovin viande 

Stan Chantrigné 50 47 43 UGB 
Ovin lait, transformation + 
Vaches allaitantes 

Lycée agricole 
de Laval 

Laval 151 102 240 brebis, 69 VL 
Ovin Viande, vaches 
laitières, porcs 

ETIC 53 Mayenne / / 
85 têtes, 3 bovins, 
12 caprins 

Eco-pâturage 

Delphine Chammes 40 40 
135 brebis, 30 
bovins 

Ovin et bovin viande 

Julien Longuefuye 82 74 210 brebis Ovin viande 

Jennifer 
Sablé-
Meslay 

/ / / Caprin et accueil 

Maelez Laval / / / Bovin ou ovin lait, transfo ? 

Floriane 
Le Genest 
St Isle 

16 14 
50 chèvres, 2 
vaches, 3 moutons 

Caprin 
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3. Gestion du pâturage tournant 

Ovins 

Jean-Daniel :  

 Entrée à au moins 3 
feuilles sur la gaine  
meilleure valeur, cycle 
de 21j sur les paddocks 

 Temps de présence de 
1 à 3 jours 

 Broye sur des prairies à 
chicorée 

 
Stan : 

 Paddocks de 1ha (15 
paddocks en ce 
moment) 

 Temps de retour à 21 
jours 

 Entrée 15cm à l’œil 

 Passage des vaches 
après les brebis 
(favorable à la gestion 
parasitaire) 

 
Lycée agricole : 

 1ère année de vrai 
pâturage, trop de 
déprimage 

 Travail sur les dérobées 
 
Delphine :  

 10 îlots non regroupés 

 Entrée normalement à 2,5 feuilles, cette année est rentrée à 3 feuilles  perte de fourrage 

 Sortie : ne pas attaquer le limbe  
 
Julien :  

 Grande surface d’herbe par rapport au 
nombre d’animaux, 20-25ha non pâturés 

 Entrée : 10-15 cm 

 Sortie : Quand il est temps d’aller sur le 
prochain paddock 

 
Document-ressource : Intérêt et gestion du 
pâturage des ovins (Réseau des CIVAM 
Normands) 
 

Source : Institut de l’élevage - Ciirpo 

Les moutons ont tendance à raser de près. Attention au 

surpâturage, surtout l’été. 

Ils préfèrent la feuille jeune. On évitera de les lâcher sur une 

herbe trop haute et de les laisser trainer sur un paddock au-delà 

de 3-4 jours. 

Après le premier tour de déprimage, on peut entamer un second 

tour dès que la hauteur d’herbe feuilles tendues passe les 12cm. 

Au-delà de 20 cm pour les prairies temporaires (et 16 cm FT pour 

les prairies permanentes), on fauche ; 

Mais certains préfèrent conserver les repères d’entrée des 

vaches laitières (18cm en prairies temporaires et 16 cm en 

prairies permanentes) pour une hauteur de sortie proche de celle 

qui est souvent pratiquée en caprins (7cm), dans l’idée de mieux 

maîtriser le parasitisme. 

Dans ce cas, on veille à ajuster la densité animale de façon à ne 

pas augmenter le temps de présence sur la paddock, afin de 

nuire le moins possible à la repousse 

Source : Pâtur’Agenda, Réseau CIVAM 

http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/06/Intérêts-et-gestion-du-pâturage-des-ovins-2020_Réseau-des-CIVAM-Normands.pdf
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/06/Intérêts-et-gestion-du-pâturage-des-ovins-2020_Réseau-des-CIVAM-Normands.pdf
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/06/Intérêts-et-gestion-du-pâturage-des-ovins-2020_Réseau-des-CIVAM-Normands.pdf
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Caprins 

Floriane : 

 Parc avec filet, temps de retour 
long (2-3 mois) pour une bonne 
gestion du pâturage 

 Pas de repère, rentre après un 
certain délai 

 
Document-ressource : Pourquoi-
Comment : Valoriser l’herbe dans 
votre élevage caprin (CIVAM Haut-
Bocage) 
 

4. Calendrier de traitement 
Document synthétique à venir 
 
Grandes constatations : 

 Principales affections 
o Janvier : coccidiose 
o Février : coccidiose 
o Mars : coccidiose / ténia / haemoncus 
o Avril : Ténia 
o Mai : Strongles 
o Juin : Strongles / myiases 
o Juillet : Myaises / haemoncus 
o Août – Septembre : Myiases / Oestre 
o Octobre : strongles / coccidiose 
o Novembre : ténia 
o Décembre : Coccidiose 

 Gestion du piétain 
o Le pédiluve ne serait pas bénéfique contre le piétain, voire défavorable 
o Essai de pédiluve sec (asséchant litière) chez Charlotte Moriarty, ou teinture d’iode 

chez Stan 
 

 
Rédigé par William Guillo, le 11 Mars 2020 

 

Les chèvres sont de préférence des animaux cueilleurs. Elles pâturent 

l’herbe ou cueillent les feuilles de manière sélective. 
On peut les lâcher dans un paddock dès que la hauteur d’herbe feuilles 
tendues passe les 10-12 cm (hauteur de la cheville) pour une sortie à 6-
7 cm. 
Au-delà de 15 cm de hauteur moyenne feuilles tendues, les chevriers 
débrayent souvent le paddock pour la fauche. Mais cela reste bien sûr à 
ajuster en fonction de la nature, de la diversité, de la densité et de la 
dureté du couvert herbager. 
Pour aider les chèvres à mieux gérer le parasitisme, il est intéressant 
d’intégrer des plantes à tannins comme le sainfoin, la chicorée, le lotier 
ainsi que des plantes médicinales dans les semis de prairies 
d’associations. 
Les chevriers surveillent souvent le niveau d’infestation des animaux au 
moyen de coproscopies régulières, tout en observant l’état général des 
animaux, ainsi que leur niveau de production. 
 
Source : Pâtur’Agenda, Réseau CIVAM 

http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/05/P-C-Caprins.pdf
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/05/P-C-Caprins.pdf
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/05/P-C-Caprins.pdf
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2020/05/P-C-Caprins.pdf
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     ½ Journée « Bout de Champ » - Groupe Ovin 
Caprin 

Sur la ferme du lycée agricole de LAVAL 
 

 
Objectifs de la ferme 

 Avoir une ferme diversifiée pour les besoins pédagogiques et pour diversifier les revenus 
o Naisseur+engraisseur porcs 
o Vaches laitières 
o Ovins viande 
o Cultures de vente 
o Ruches 

 Equilibrer économiquement la ferme / montrer qu’il est possible de maintenir la valeur ajoutée sur la 
ferme 

o Mise en place de la vente directe  
o Baisser les charges  

 Opérationnelles : diminution des intrants (aliments, engrais et phytos) 
 De structures : diminution du parc matériel 

o Optimiser l’efficacité du travail 
o Faire le quota laitier pour l’instant 

 Mettre en place une autonomie alimentaire pour les ruminants 
o Arrêter l’achat de correcteur azoté : remplacement par de la luzerne 
o Faire pâturer les brebis en lactation (arrêt de l’agneau de bergerie) 

 Avoir des produits de qualité pour la vente directe 
o Engraissement des agneaux à l’herbe 

o Arrêt d’achat d’aliment extérieur 

 

 

 2020 

SAU totale 151 ha 

SFP totale 102 ha 

% SFP / SAU et  %maïs/SFP 65 % et 25 % 

UTH totaux 4 UTH permanents 

Autres ateliers Vaches laitières, porcs, cultures 

  

SAU dédiées aux ovins 25 ha 

Race Vendéen 

Nombre de brebis 240 (en sélection) 

Prolificité (nb d’agneaux 
nés/brebis) 

1,76 

Mortalité (avortons, morts-
né, décès jusqu’à la vente) 

30% 

Productivité (agneaux 
vendus par brebis) 

1,2 

Renouvellement < 20% 

Périodes d’agnelage 
fin d’automne, fin d’hiver, 

printemps 

Chargement (UGB/ha de 
SFP ovin) 

2 

Âge de vente des agneaux 5 mois 

Système de vente Magasins Brin d’Herbe (35) 

Prix de vente 7,83€/kgCarcasse (HT) 
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Gestion du troupeau ovin : 
Pâturage : 

 Pour l’instant qu’en clôture mobile, 

objectif d’avoir des clôtures fixes 

 Mise à l’herbe en mars 

 Objectif de tourner plus 

rapidement sur les paddocks pour 

améliorer la valeur alimentaire de 

l’herbe, et pour limiter l’incidence 

du parasitisme 

 Après la lutte, dans des parcelles à 

faible potentiel 

 En lactation, dans les bonnes 

parcelles, en prairies permanente 

ou parcelles humides 

Objectif pour 2020 : 

 Fin de l’engraissement des agneaux 
en bergerie dès le sevrage 

 Mettre en place du pâturage hivernal sur les céréales 

 Faire pâturer les brebis en lactation dès le printemps 

 Engraissement des agneaux au pâturage après le sevrage 

 Finition des agneaux : pâturage (herbe et dérobé) + concentré de la ferme 

 

Interrogations du moment 
 Quelles solutions pour se passer d’éponges ? 

 Quels conseils pour le photopériodisme tout en gardant du vendéen pur ? 

 Comment améliorer la gestion du pâturage ? 

 Quels mélanges céréaliers utiliser pour de l’engraissement ? 

 Comment gérer les problèmes/maladies liées au pâturage (piétain, boiterie, échauffement, …) ? 

Troupeau bovins lait : 
 25 ha accessibles aux vaches laitières = 50 ares / VL 

 19 paddocks de 1,5 ha : 3 jours / paddocks 

 Retour à 21 jours au printemps 

 Débrayage précoce au printemps pour ensilage 

 Très peu d’herbe de début juillet à début octobre 

 Objectif 2020 : 
o Allonger la saison de pâturage sur l’été et avoir de l’herbe sur l’automne 
o Faire le moins de stocks possible sur le site des vaches laitières 
o Avoir une ration hivernale 2/3 ensilage herbe 1/3 ensilage maïs  
o Ne plus utiliser de correcteur azoté 
o Continuer de vendre 232 000 l de lait : si baisse de production : augmentation du troupeau 
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1,5
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7

3034
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Assolement total 2020

Maïs

Blé

Orge

Méteil grain

Prairie pâturée (VL)

Prairie pâtures-fauche

Prairie permanente


