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Bout de champ Ovin-Caprin #1 2021 

Le jeudi 04 février 2021 sur la ferme du Mezeray (ETIC 53) 
 
 

 

Présents : Stanislas Lecoq, Floriane Favrot, Damien Brizard, Julien Sergent, 
Charlène Lechat, Laurent Bernard, Dominique Jamoteau, Clarisse Balagny, Marie Mazubert, 
Aurélie Roy, Germain Marteau, Laura Tridon, Teddy Goussin 
Animatrice : Sabine Allou 
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1. Calendrier 2021 
 

 Bout de Champ 
Veuillez noter dès à présent les dates des prochains Bout de champ pour 2021 : 

- Le lundi 10 mai, après-midi 
- Le lundi 08 novembre, après-midi 

 
Le groupe s’est retrouvé plusieurs fois dans le nord du département en 2020, les prochaines rencontres 
s’organiseront donc plutôt dans le sud. Julien et Damien se sont proposés pour accueillir les prochains 
Bout de champ (en fonction de leur disponibilité à ces dates).  

 

 Voyage d’étude  
Voyage d’étude prévu avec le CIVAM du Haut Bocage (Deux-Sèvres) : sur 1 journée, avec une visite d’une 
ferme ovine et une ferme caprin par demi-journée.  
Les membres du groupe préfèreraient que le voyage d’étude se fasse en septembre plutôt qu’en juin.  

 Je suis en contact avec Manon Bourasseau, animatrice du CIVAM Haut-Bocage pour l’organiser en 
septembre. Je vous enverrai un doodle pour fixer la date qui conviendra au plus grand monde. 

 Avez-vous des envies/questions particulières sur le type de ferme à visiter ? des sujets à aborder ?  
 

 Protocole de coproscopie (membres du GIEE) : 
Le GIEE permet de financer les analyses coproscopiques des 9 membres du groupe mais ceux qui le 
souhaitent peuvent également envoyer les résultats en même temps pour comparaison.  

 Prévenez moi s vous souhaitez intégrer cette dynamique  
Un protocole commun de coproscopie va être mis en place pour analyser ensemble les résultats lors d’une 
formation de fin d’année en présence d’un.e vétérinaire. 

 Je reviendrai vers vous dans quelques semaines pour la mise en pratique.  

 

 Groupe de discussion : 
Un groupe de discussion instantanée va être créé pour faciliter les échanges entre les membres : une 
question, une urgence, un achat groupé… ou une invitation pour le prochain Bout de champ ! 
Chacun participe et échange selon ses envies, ses besoins.  
L’application « Signal » a été choisie par les membres du groupe. Vous pouvez accéder à la discussion via 
le lien suivant : https://signal.group/#CjQKIL08HjuurZiVk43-NVCFf-
GJdA7Mbbxw42owDyHlXoO5EhCuXI2W57ZPadyywAZN6cNm 
 
Tous les membres présents étaient intéressés et pourront avoir accès à ce groupe via leur smartphone ou 
celui de leur conjoint. Il est également possible d’installer une version sur l’ordinateur.  
Pour ceux qui ne pourraient pas y avoir accès, un récapitulatif des échanges pourra avoir lieu lors des 
réunions de groupe (type Bout de champ) 

https://signal.group/%23CjQKIL08HjuurZiVk43-NVCFf-GJdA7Mbbxw42owDyHlXoO5EhCuXI2W57ZPadyywAZN6cNm
https://signal.group/%23CjQKIL08HjuurZiVk43-NVCFf-GJdA7Mbbxw42owDyHlXoO5EhCuXI2W57ZPadyywAZN6cNm
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2. Tour de table et questionnements du groupe 
 

Prénom Ferme/Projet 
Comment s’est 
passé 2020 ? 

Des projets/ 
envies/ en 2021 ?  

Une question 
pour le groupe ?  

Marie 
 

Salariée 
saisonnière chez 
Damien pour la 
traite et la 
transformation 

Première fois en tant 
que salariée agricole 

Toujours salariée 
chez Damien 

Apprendre à 
connaître le groupe 

Laurent et 
Dominique 

Ecopâtureurs pour 
ETIC53 

Bien occupés, se 
sont concentré sur 
l’élevage pendant le 
confinement. 
Dominique à plein 
temps pour l’éco 
pâturage 

Beaucoup de projets 
= de 9 à 34 sites, de 
12 à 133 têtes. 
Installation sur la 
ferme du Mezeray 

Quelle 
organisation, quelle 
gestion pour une 
ferme multi-
espèces, multi-
races ?  

Julien 

Installé à 
Longuefuye – 190 
brebis (Rouge de 
l’ouest et vendéen) 
sur 90ha, en AB. 

Accélération de la 
vente directe (1/3 
des agneaux) 

Année de transition, 
souhaite augmenter le 
cheptel d’une nouvelle 
race (rava), 
dessaisonnée pour 
avoir des agneaux 
toute l’année 

Voudrait tester des 
agneaux sous 
chèvre nourrice 

Charlène 
Compagne de 
Julien 

Développement de 
la vente directe 

Projet d’installation 
avec Julien, mise en 
place d’un atelier de 
volailles AB 
(poulaillers mobiles) 

Des contacts en 
élevages 
Ovins/Volailles ? 

Aurélie 

Reprise d’une 
structure 
d’écopaturage. 150 
têtes en ovins 
(rouge de l’ouest, 
landes de 
Bretagne) et 
caprins (chèvres 
des fossés) 

Stage CIAP ( chez 
Floriane, ETIC 53…) 

Recherche foncier 
d’environ 5ha à 30km 
max de Sacé  

 

Floriane 

Installée au Genest 
St Isle, 45 chèvres 
des fossés et 
transformation 
laitière 

Bonne année, 
surtout pour la vente 
directe 

Petite croissance de 
cheptel pour stabiliser 
le système. Intègre le 
groupe Arbre 
Fourrager du CIVAM 
pour diversifier 
l’alimentation des 
chèvres 

 

Germain 

Projet d’installation 
en brebis à la suite 
de son BPREA. 
Question sur la 
reprise de la ferme 
familiale en vache 
laitière 

Montage de projet, 
stage en ovins dans 
le Gers 

Stage CIAP pour 
éclaircir son projet. 
Coup de cœur pour 
les manech têtes 
rousses  

Comment 
transformer une 
ferme bovine pour 
les brebis ? Quelle 
association des 
deux espèces dans 
le pâturage ?  
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Prénom Ferme/Projet 
Comment s’est 
passé 2020 ? 

Des projets/ 
envies/ en 2021 ?  

Une question 
pour le groupe ?  

Clarisse 

Directrice 
d’exploitation sur le 
Lycée agricole 
d’Azé. Elevage 
porcs, vaches 
allaitantes, brebis 
(bleu du maine, 
lande de bretagne) 
en AB 

Plan de relance (du 
ministère pour 
relancer 
l’agriculture) 

Mise en place d’un 
atelier pédagogique 
de chèvre laitière 
(environ 50 alpines) et 
atelier de 
transformation et 
vente directe sur le 
lycée  

Comment installer 
l’atelier ? Quel type 
de salle de traite ? 
(double quai ?) 

Damien 

Installé à Chemazé, 
65 brebis lacaune 
sur 40 ha. 
Transformation. 
Quelques ânes 

Réorganisation des 
marchés suite au 
confinement. Ventes 
directes qui ont 
compensé. De 
l’herbe toute l’année. 
Petite panique sur la 
vente d’agneau à un 
moment  

 

Retour 
d’expériences sur 
la 
commercialisation 
des agneaux en 
agneaux de lait  

Stan 

Installé à 
Chantrigné, 170 
brebis lacaune sur 
50ha. 
Transformation. 
Une 10aine de 
vaches 

Eté sec dans le nord 
du département. 
Idem pour les 
marchés et bonne 
vente. Brebis assez 
maigres (au foin tout 
l’hiver). 

Souhaite décharger 
en bovins 

Toujours un 
problème de 
parasitisme à 
l’automne. Ne veut 
pas traiter pas 
cette année 
(plantes en 
préventif) 
Temps de lutte ? 
car taux de prolif 
en chute (1,3). 

Laura 

Salariée agricole. 3 
chèvres et 5 brebis 
sur 5 ha chez elle 
en Sarthe.  

 
Possibilité de 7ha de 
plus 

Apprendre à 
connaître le groupe 

 
 

Protocole contre la coccidiose ? 

Chez Julien  Biomat spécial C : traitement préventif à base de plantes. 
Coproscopie avant et après : baisse de 400oeufs/g à 50.  
Très rentable : 60€/5L (environ 20ml par animal)  
Peut faire un choc pour les agneaux déjà atteints mais ne sert à rien de traiter trop tôt : il faut qu’ils 
mangeant autre chose que du lait (sinon pas assez de contact avec le pathogène).  
 
Pâturage des plantes aromatiques et médicinales ? 
Delphine Petit (Chammes) met à disposition des plantes aromatiques et médicinales pour ses brebis qui 
vont pâturer au besoin. Le groupe souhaiterait avoir un retour d’expérience sur cette pratique  

 
Mise bas dehors ? 
Ça se passe souvent très bien mais compliqué à gérer pour les grands troupeaux. Tout dépend du nombre 
d’agnelage en même temps.  
 
Salle de traite pour les chèvres ?  
Plutôt simple équipement, bascule sur deux quais.  
Est-ce qu’il existe des équipements mixtes brebis/chèvres : apparemment oui, avec un réglage de la 
pulsation par un bouton (pulsation différente pour les brebis et les chèvres).  
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Pâturage petits-ruminants avec bovins ou équins ? 
Avantages : Pas les mêmes parasites (quelques-uns en commun pour les poly gastriques) 
 
Après ou pendant ?  
Pendant : peut être dangereux pour les agneaux mais le plus efficace : conseillé par la vétérinaire (Amélie 
Jolivel) 
Après : meilleure valorisation de l’herbe et allonge le temps de retour sur une parcelle (diminue le risque 
parasitaire).  
Vaches, chevaux ou ânes ? Vaches = meilleur fumier + valorisation de la viande  
 

 

3. Visite de la ferme d’ETIC53 
 

Projet/Questions de Laurent 
 Réponses du groupe 

 
 

 Futur bâtiments des brebis  
 
Organisation en clés pour gérer le multi-races et avoir des cases d’agnelage mobiles  
 
Mais du coup, abreuvoirs automatiques ou non ? Où les fixer ?  

 Quelques membres du groupe ont des abreuvoirs automatiques. Pas nécessaire de les fixer, on 

peut travailler avec des raccords tous les 2-3 mètres pour pouvoirs les bouger avec les enclos.  

 
Petits bâtiments, pas de passage possible en tracteur, pense plutôt curer à la main (lors de chantiers 
d’insertion) 

 Attention, curage toutes les semaines pour ne pas se faire surcharger 

 

Laurent prévoit un couloir de travail central pour distribuer, tout à la main et faire sauter les auges en béton 
des côtés 

 Pourquoi ne pas distribuer par le haut ? ouvrir le long des murs et garder les auges sur le côté. Ça 

apporterait de la lumière, de l’aération et faciliterait le travail 

 

 Futur bâtiment des chèvres  
Aménagement des anciennes écuries, accès tout le temps vers l’extérieur  
 
Quel protocole de nettoyage et traitements avant l’arrivée des animaux ?  

 Bâtiments très sains, bien entretenus. Pas de problème d’humidité. Pas besoin de 

nettoyage/désinfection (ni chaux ni haute pression) ! il est préférable de laisser l’ambiance telle 

quelle est aujourd’hui 

 

Est-ce qu’il y a des risques de coccidiose ?  

 Murs en béton, difficiles à désinfecter si coccidie mais comme tout type de bâtiment. Possibilité que 

les animaux en ramènent et contaminent le bâtiment  

 

Laurent pense casser les cloisons pour agrandir les pièces  

 Penser aux aérations même si elles resteront peu de temps  

 De même, penser à la distribution par le haut. Attention au sens des poutres et à sécuriser le 

plancher  

 

Quel type de litière ? bois/paille mélangés pour les petits ruminants ?  

 Voir avec Jean-Daniel Clemenceau (Bierné) qui utilise les copeaux pour la litière 
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 Parcelles extérieures 
 
Problème de visibilité : rester visible pour une association d’éco pâturage et d’insertion. Chemin pédestre 
qui passe le long des parcelles.  
 
Comment délimiter les parcelles ? Quelle taille ?  

 S’organiser pour que cela soit facile pour les travaux à la saison de la pousse de l’herbe ! 

Rectangles en fixes de 10ha recoupé au fil en 6 paddocks (environ 2ha). Le logiciel de cartographie 

Paturevision permet de prédécouper ton site par vue aérienne  

 Garder de grandes ouvertures pour le passage des engins (8m) 

 Si découpage avec des haies, garder orientation Nord-Sud pour le séchage du foin mais peu 

d’ombre pour les animaux en été.  

 

Quel matériel avoir en priorité ? 
 Faucheuse, andeinneuse : pour faire des petites bottes (Contacter Nicolas Legendre).  

 Choix de gestion : avoir son matériel c’est des emmerdes mécaniques. Les agriculteurs voisins sont 

à la CUMA. 

Mais peut-on être adhérents à la CUMA sans cotisation MSA ?  

 Normalement oui, tant qu’on est adhérent (certaines communes peuvent être 

adhérentes) mais voir avec la CUMA du secteur. 

 
Ancienne fumière près des écuries, où et comment faire la nouvelle ? Est-ce que directement au champ 
c’est possible ?   

 Attention au plan d’eau et au barrage juste à côté de l’exploitation. Se renseigner sur les 

autorisations 

 Une dalle en béton avec récupération des eaux ou fumière couverte  

 C’est un investissement à prévoir 

 
 
 
 

Rédigé par Sabine Allou, le 11 février 2021 
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½ Journée « Bout de Champ » - Groupe Ovin Caprin 
 

Sur la ferme du Mezeray à Saint Fraimbault les prières 
 

Le 04 février 2020        14h – 17h30 

 

ETIC 53 et éco-pâturage :                            https://www.facebook.com/etic53ecopaturage 

 
Laurent Bernard et Dominique Jamoteau, encadrants techniques de l’association de chantiers d’insertion 
Etic 53 développent depuis plus de deux ans un service d’écopâturage pour les collectivités. 
Ils interviendront sur 32 sites du département en 2021 et disposent actuellement d’une partie de la ferme 
de la Roche à Grazay (400m² de bergerie, 200m² de stockage et 1ha d’herbe) pour l’hivernage de leurs 
troupeaux de 130 bêtes (bovins, ovins, caprins, environ 20 UGB) pendant 2 à 3 mois. L’hiver dernier, ils ont 
acheté près de 9 T de fourrages. Au 1er février 2021, ils deviennent locataire de la ferme du Mezeray, à 
Saint-Fraimbault-de-Prières. 

 
Troupeaux actuels : 
 
Ovins :  
Ouessant : 30 brebis et 30 mâles entiers 
Jacob : 5 brebis et 4 mâles castrés 
Shropshire : 3 brebis 
Cameroun : 2 brebis et 4 mâles castrés  
Soay : 8 brebis et 8 mâles castrés 
Solognot : 5 brebis 
Et 1 à 2 béliers entiers par races 

 
 
 
Caprins :  
20 chèvres des fossés 
 
 
Bovins : 
3 vaches Dexter  

 
Objectifs de la ferme :  
 
L’acquisition de la ferme du Mezeray permettra d’avoir une meilleure solution de repli et d’hivernage pour 
les troupeaux : 

 Mettre les animaux à l’herbe l’hiver 
 Produire du fourrage 
 Augmenter le cheptel (ovins et caprins) 
 Développer l’activité de reproduction  

 

Interrogations du moment 

 
 Comment organiser les lieux intelligemment (ne pas faire pour défaire) ? 

 Comment se dégager du temps pour aménager en plus de leurs activités (éco pâturage, 
encadrement…) ? 
 

   Aménagement des bâtiments : 
o Animaux à l’intérieur si besoin (infirmerie, naissances, mauvaise météo…) 
o Plusieurs espèces, plusieurs races 
o Travailler avec des clés (ne pas se fixer car les troupeaux évoluent) 
o Comment disposer les abreuvoirs automatiques intérieurs  

 Aménagement des extérieurs :   

o Replanter des haies, pour délimiter des parcelles ? 
o Découpage des 14ha : ni trop grand (élevage), ni trop petit (cultures, fauches...) 
o Où mettre le fumier ? Nouvelle fumière, problématique de la visibilité depuis le chemin 

pédestre 
o Quels équipements en priorité ? (Faneuse, andaineur …) 

https://www.facebook.com/etic53ecopaturage
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Historique de la ferme : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo satellite de la nouvelle ferme (plan des clôtures périphériques) :  
 

 
 


