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Bout de champ Ovin-Caprin #2 2020 

Le lundi 14 décembre 2020 chez Elise Sassa 
 
 
 

Présents : Elise Sassa, Delphine Petit, Julien Sergent, Laurent Bernard et Dominique Jamoteau 
(ETIC 53), Fokke de Kam, Aurélie Roy, Aline Madrid, Agathe Valory 
Animateurs : William Guillo et Sabine Allou 
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1. Tour de table 
 
Tour de tables des participants et de leur système d’élevage pour mieux connaitre les membres du 
groupe : 

 

Nom Commune SAU UGB Production Projets 

Elise  Contest 36  40 chèvres 

Caprin lait. 
Transformation 
et vente 
directe 

55 chèvres en 2021 
(potentiel maximum) et 
passage en monotraite 

Laurent et 
Dominique 
ETIC 53 

Mayenne / 

120 têtes 
(dont 3 
bovins, 17 
caprins) 

Eco-pâturage 
ovin 

Achat d’une ferme à St 
Fraimbault (13 ha) 

Delphine Chammes 70 

135 brebis, 
30 bovins 
(au 
printemps) 

Ovin et bovin 
viande. Vente 
directe 

Recherche un chien 
dressé pour conduire le 
troupeau 

Fokke  / / 
Ovin lait et 
transformation 
(Gouda) 

Installation fin 2021 

Aurélie Sacé / 
9 chèvres 
des fossés 

Eco-pâturage 
ovin 

Reprise entreprise Eco 
pâturage en 2022 : 
recherche une ferme !  

Julien Longuefuye  80 250 brebis  
Ovin viande. 
Vente directe 

accroissement cheptel 
avec objectif >400 brebis  
Peut-être un peu de 
bovins viande pour 
compléter et augmenter la 
vente directe. 
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2. Visite de la ferme d’Elise 
 

 
 
Gestion du pâturage sur les parcelles autour de la bergerie : 

 
- Chemins : 

o nouveaux chemins, pas de remblai 
o les chèvres ne pâturent pas sur le chemin, peu de risque au niveau parasitaire 
o pour les paddocks près de la bergerie : les chèvres doivent faire le tour par les chemins. Le 

groupe suggère une porte pour sortir plus facilement (et éviter qu’elles ne passent la clôture)  
 

- Taille des paddocks : 
o Grands paddocks de 0,20ha en clôture fixe sur 5,5ha  11 paddocks 
o Découpage des paddocks à l’œil, au fil avant uniquement 
o Avance le fil au maximum au bout de 4 jours (au-delà, les chèvres boudent le pâturage)  

en début de saison, va bouger le fil 6-7 fois pour un même paddock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

- Agrandissement du pâturage : nouvelles prairies semées mais non pâturées cette année. Que faire 
de cette herbe ?  

o Enrubannage : intérêt pour la gestion des prairies mais non consommé par les chèvres 
(revente) 

o Faucher le plus tôt possible en 2021 
o Test pâturage hivernal 

 
- Projet de plantation de haies : aujourd’hui les haies sont autour de l’ilot  plantation prévue le long 

des chemins  

 
Dans la bergerie :  
 

- Nouvelle salle de traite et équipement :  
o cherche à gagner en ergonomie et tout gérer du même poste 
o équipement en bois : problème de contamination des chèvres, abcès au niveau du cou (les 

chèvres viennent moins manger et ça pénalise la production) 
 

- Passage en monotraite pour 2021 : déjà depuis 1 mois, bons retours 
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Questionnements d’Elise :  
 

 Tarissement avec ou sans antibio ?  
o Sans antibio 
o Espacer la traite et voir comment la mamelle réagit  
o Changer la ration 

 

 Quel comportement des chèvres en pâturage hivernal ? 
o Commence à le voir sur ses parcelles 
o C’est compliqué, elles ne pâturent pas assez pour la ration sauf si très bonne parcelle 
o Elise va mettre en place des clôtures dans la nouvelle grande parcelle en herbe pour les 

faire pâturer : mais seulement 1h/jour pour ne pas qu’elles repartent en lait  

 

3. Questionnements du groupe 
 

 Que faire des nouveau-nés ?  
o abattoirs refusent les chevreaux = lignes spécialisées et les derniers abattoirs n’en veulent 

plus (Craon).  
o Pourtant les éleveurs ressentent une demande en vente directe mais comment les 

préparer ?  
 Abattage à la ferme = très tourné bovin et uniquement abattage 

o Elise travaille en circuit court avec les restaurateurs  
o Pour les brebis : possibilité d’envoyer les nouveau-nés dans les fermes en Eco-pâturage ?  

 
 

 Alimentation agneaux  
o Les alimenter pour les faire partir plus gros 
o Poudre de lait ovin bio = impossible d’en trouver d’après Julien mais Aline aurait un plan 

avec OviOuest 
o Sinon poudre de lait de vache bio, ça fonctionne dans la plupart des élevages (Fokke au 

Pays-Bas) 
 
 

 Engraissement et adoption ? mère nourrice ?  
o Si allaitement manuel = agneaux déclassés  
o Difficulté de les faire adopter  Quelle race de brebis nourrice ? possibilité pour plusieurs 

agneaux en même temps ?  
o Transfert de connaissances des bovins aux petits ruminants  

 
 

 Comment faire disparaitre la chicorée ?  
o Julien a beaucoup de chicorée = pas bon en foin 
o Pour le groupe, c’est pourtant bien en été sur pâturage si trop herbe trop sèche 
o Possibilité de semer de l’orge ou trèfle ou luzerne = couvrir le sol et empêcher la chicorée de 

sortir. D’après Julien, elle finit quand même par sortir après les autres  
 
 

 Comment leur faire manger de la betterave fourragère ? 
o Les betteraves fourragères apportent des vitamines fraiches 
o Ça fonctionne très bien selon Julien : betteraves entières dans l’auge, il ne reste que les plus 

grosses. Par contre si mélangées à la ration, ça ne fonctionne pas  
o Possibilité de pâturage au champ de betterave ? ça fonctionne pour les vaches mais les 

brebis ne vont pas assez profond pour tout déterrer et risque de pourrissement sur place  
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 Chien dressé : intérêt, prix  
o Besoin pour Delphine d’un chien déjà dressé pour gérer le troupeau  
o Test avec un jeune chien de 6 mois mais finalement pas le temps de le dresser  
o Prix au moins de 1500 euros 

 
 

 Comment se faire remplacer ?  
o Possibilité de se faire remplacer pour participer aux formations VIVEA 
o Pour tout le groupe, difficulté de se faire remplacer = il faut former rapidement au système et 

avoir confiance pour le laisser gérer (élevage et parfois traite et transformation) 
o Discussion de l’intérêt d’un salarié en commun 

 

4. Prévisionnel pour le groupe en 2021 
Indisponibilité pour agnelages =   

- période pleine à partir de mi-février jusqu’à mars  
- puis septembre et début octobre  

 

 Bout de Champ 
Le groupe souhaite rester sur 2 rencontres par an : 

- Au printemps = avril/mai 
- A l’automne = octobre/novembre 

 
Pour automne 2021 : BdC envisagé dans la nouvelle ferme d’ETIC53 à St Fraimbault 

 

 Formation 
Une formation est envisagée avant mars (contrainte de Vivéa)  

- Période la plus propice = fin janvier à début février 
- Plutôt le lundi ou le jeudi (pour les marchés et vente directe) 
- Une autre plus tard dans la saison ? 
- Thématiques proposées :  

o Observations des animaux pour adapter l’alimentation (méthode OBSALIM) 
o Mère nourrice (transfert de connaissances des bovins) 
o Alimentation et changement climatique 
o Préparation à la lactation  
o Complémentation alimentaire 

 

 Voyage d’étude  
Difficulté sur 2 jours pour ceux qui transforment. A voir 
Propositions : Deux-Sèvres (lycée agricole de Bressuire), Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine 
 

 GIEE  
Pour les membres du GIEE (9 éleveurs) 

- visite de la ferme par Sabine en début d’année pour échanger sur vos pratiques individuelles et 
faire un point technique et économique sur l’année écoulée et l’année à venir. Je prendrai rdv avec 
vous directement 

 
 
 
 
 

Rédigé par Sabine Allou, le 21 décembre 2020
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Demi-journée « Bout de Champ » - Groupe Ovin-Caprin 
Sur la ferme d’Elise Sassa – La Louvardière, à Contest 
Le 14 décembre 2020 

Objectifs de la ferme 
 Sortir un salaire correct 

 Logistiquement, pouvoir écouler facilement la production et être stable dans les circuits de vente 

 2020 

SAU totale 36,5ha 

SFP totale 23,5ha 

% SFP / SAU 64% 

UTH 1,75 
  

Race Alpines 

Nombre de brebis 37 

Prolificité (nb nés/chèvre) / 

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

5% 

Productivité (chevreau vendus par chèvre) / 

Renouvellement 30% 

Périodes de mise-bas Février-Mars 

Chargement (UGB/ha de SFP) 0,38 UGB/ha 

Âge de vente des chevreaux 3 jours, ou 7 mois pour les écartés du 
renouvellement 

Système de vente 3 jours : en filière longue 
7 mois : Vente directe, restaurant et 

boucherie (Goatober) 

Prix de vente 3 jours : 2,5€/chevreau 
7 mois : 17,80€HT/kg en vente directe 

Pra iries 
permanentes; 

12

Pra iries 
temporaires; 

11,5
Féverole-

avoine semé 

à  l 'automne 
2020; 3

Tri ticale; 3

Orge; 2

Couvert de 
colza  après 

orge-féverole 
qui  sera suivi 
d'une culture 
de printemps; 

2
Trèfle violet; 

3

Assolement à l'automne 2020
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Evolution des pratiques de la ferme 

Conversion des terres - Elise a eu 2 dates de conversion des terres à son installation :  
 Les parcelles en céréales en 2018 ont débutées leur conversion après la récolte de blé en juillet 2018 

 Les prairies ont démarré leur conversion à l’installation d’Elise au 1er mai 2019. 

Effectif du troupeau 
De 15 au départ, à 37 chèvres en 
production aujourd’hui. 
Objectif d’atteindre 55 chèvres d’ici à 
l’année prochaine :  

 Correspond au maximum de l’étude 
installation, calculé selon le potentiel des 
terres 

 Sera obligée de trouver de nouveaux lieux 
de commercialisation 

 Passera en monotraite pour une question 
de temps de travail 

 Envisage d’embaucher en 2021 

Mécanisation 
 Travail avec la CUMA de Martigné-sur-

Mayenne pour le matériel spécial bio : 
charrue démaucheuse, tracteur, bineuse, 
herse étrille, et semoir 

 Travail avec la CUMA de Contest : bennes 
et andaineur 

 Faucheuse en propre et faneuse en 

Évolution des semis-récolte 
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copropriété 

Gestion du troupeau 
 

 

Pâturage : 

 Mise à l’herbe : dès qu’il a fait beau en mars. L’objectif est d’être le moins possible en bâtiment, pour 

permettre aux chèvres de reprendre de l’état : des mise-bas se font dehors 

 Découpage du pâturage 

o Grands paddocks de 0,20ha en clôture fixe sur 5,5ha  11 paddocks 

o Découpage des paddocks à l’œil, au fil avant uniquement 

 Rotation sur les paddocks 

o Un grand paddock de 0,20ha : 1 mois de présence en début de saison 

o Elise n’insiste pas pour que les chèvres terminent le paddock pour éviter les problèmes parasitaires 

 Pas de gestion des refus pour l’instant 

o Avance le fil au maximum au bout de 4 jours (au-delà, les chèvres boudent le pâturage)  en début 

de saison, va bouger le fil 6-7 fois pour un même paddock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

o N’ont été qu’une fois dans les paddocks du fond 

o Elise respecte un cycle de pâturage, en essayant de tourner le plus vite possible ; si des prairies ne 

sont pas pâturées, elles sont fauchées en fin de printemps puis retournent dans le cycle 

 Aujourd’hui, dispose de suffisamment d’herbe, et aura normalement suffisamment de surface pour 55 

chèvres 

 

Alimentation hors pâturage 

 Apport en concentrés 

o Avant le printemps 2020 : apport de féverole achetée 

o Depuis le printemps 2020 : aucun apport azoté à l’auge, uniquement des céréales (triticale 

auparavant, maintenant de l’orge). 

 Préparation à la mise-bas :  

o Elise pense acheter 1-2 tonnes de féverole pour 

 Eviter que les chèvres manquent d’azote dans la ration  

 Eviter l’acidose des chèvres avec l’orge,  

 Avoir une ration hivernale équilibrée pour éviter de les envoyer dehors trop tôt dans la saison) 

o Sans apport azoté : N’a pas observé de baisse de production, puisqu’arrêt de la féverole au 

printemps 

 Fourrage :  

o Apport de foin uniquement (toutes les bottes de paille sont stockées dans la stabulation, le tracteur 

ne sert que pour la paille) 

o Ne souhaite pas apporter de fourrage humide (vend sur pied le fourrage à conserver humide) 

Parasitisme et santé : 

 Coproscopie 

o Coproscopies régulière : partie sur 1 coproscopie par mois, mais est descendu à 3 coproscopies sur 

la saison 2020 (résultats revenant négatifs) 
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 Parcelles non pâturées depuis 15 ans : parcelles « vierges » de parasites, Elise juge être protégées 

des risques du parasitisme pendant ses 3 premières années, donc normalement jusqu’au 

printemps 2022 

o A observé de la petite douve sur des cabris en extérieur : sur une parcelle rase, avec les cochons 

 Traitements 

o En dehors de lactation, va commencer un traitement à l’ail + éventuellement des graines de courges 

(mais revient cher) 

 Problèmes sanitaires rencontrés 

o Problème d’abcès :  

 Peut être pénalisant pour la production des chèvres : les abcès se forment surtout au niveau du 

cou, elles viennent alors moins manger parce que le cornadis leur fait mal 

 sûrement lié à l’équipement en bois  les chèvres se contaminent entre elles 

 C’est un peu tôt pour tirer une conclusion finale, l’environnement d’élevage n’est peut-être pas 

encore stabilisé, peut-être que les chèvres ont été faibles à la mise-bas. Espère que les chèvres 

vont développer une résistance (note que les chèvres qui viennent de chez Emmanuel Hardy sont 

moins soumises aux abcès) 

 Nettoie les abcès dès que possible.  

o Chevreaux de quelques jours « mous » :  

 Lié au climat (variation de température), et que des chevrettes ont été à l’herbe avant la mise-

bas : le colostrum est trop azoté 

 Ne fait un effort pour nourrir que pour les chevrettes de renouvellement 

o Problèmes de coccidiose : peut-être un reste de l’élevage bovin lait + sur-chargement de la nurserie 

o Pas de mammite, pas de perte de chèvre à la mise-bas 

 Réforme : 

o Va réformer une chèvre dans le troupeau cette année 

o Les vraies réformes adultes ne débuteront que l’année prochaine : juge que 3 ans, c’est le bon âge 

de réforme pour éviter les problèmes en transformation 

 

Reproduction 

 Il y a deux boucs issus d’IA sur l’élevage, qui ont été achetés dans un élevage reproducteur. Vont partir 

à la fin de la saison. 

o Va faire tourner les boucs tous les 2 ans :  

 Achat de mâles de 15 jours qui seront élevés.  

 Ne souhaite pas échanger les boucs avec d’autres éleveurs pour des raisons sanitaires 

 Elise souhaite axer la sélection de ses boucs sur la qualité du lait pour les yaourts et les fromages 

 A gardé trop de chevrettes de renouvellement sur les conseils du Contrôle Laitier : conseil de « tout 

garder » la première année pour faire du tri ensuite, sauf qu’Elise juge ne pas avoir une assez bonne 

génétique pour se permettre de pouvoir trier. 

Interrogations du moment 

 Quel comportement des chèvres en pâturage hivernal ? 

 Quel délai pour être stable sur les circuits de vente ? 

 Est-ce qu’un troupeau de chèvres peut développer une résistance aux abcès ? 
 


