Bout de Champ – Groupe Ovin Caprin
10 mai 2021
Chez Julien Sergent
Présents : Julien Sergent, Stanislas Lecoq, Floriane Favrot, Delphine Petit, Dominique Jamoteau, Aurélie
Roy, Laura Tridon, Sylvain Letourneau, Anne-Laure Plet
Animatrices : Sabine Allou, Elise Leblanc

Table des matières
1. INFOS ET ACTUS DU GROUPE ....................................................................................................................................................1
2. TOUR DE TABLE ET ECHANGES .................................................................................................................................... ………..2
3. FERMOSCOPIE : PRESENTATION DE LA FERME DE JULIEN ......................................................................................................5
4. BILAN DU BOUT DE CHAMP ………………………………………………………………………………………………………………….....8

1. Infos et actus du groupe
 Vie associative
Actions pour la valorisation des chevreaux et agneaux de lait en local :
Une réunion à l’abattoir de Craon s’est tenue l’après-midi même : Emmanuel Hardy et Damien Brizard y
participaient.
 Sabine demande le compte rendu à Emmanuel pour transmettre les infos importantes au groupe
 Un article est prévu dans la prochaine lettre d’info du Civam AD pour donner de la visibilité

Le CIVAM AD 53 organise un bout de champ départemental le mardi 25 mai, chez Isabelle et Rodolphe Doineau,
Bouère.
 Cette journée est ouverte aux membres de tous les groupes d'échange de l'association et sera l'occasion
d'un moment d'échange convivial et enrichissant pour chacun, l'intervention de Lionel Magnin de
(Fédération Régionale des CIVAM) sur la thématique de la qualité de l'air en milieu agricole, le partage d'un
repas et la visite de la ferme des Doineau.
 Repas convivial le midi sur inscription : juliette.brown@civam.org
 Covoiturage possible depuis toute la Mayenne (60 personnes attendues)

 Vie du groupe
Accueil d’Elise Leblanc, en stage au CIVAM AD 53 : Elise est en BTS PA au Lycée Agricole de Laval. Après
plusieurs stages en petits ruminants, notamment en ferme caprine dans les Pyrénées, son projet
professionnel s’oriente vers l’élevage caprin. Elle sera en stage 3 semaines en juin, 2 semaines en août et 3
dernières semaines en février 2022. Sa problématique de stage est de mieux comprendre les stratégies de
gestion du risque parasitaire en comparant différentes fermes. Elle sera donc amenée à vous contacter et
venir vous rencontrer sur vos fermes pour en discuter avec vous !

Voyage d’étude Ovin-Caprin en septembre : En partenariat avec le CIVAM Haut Bocage, un voyage
d’étude est prévu dans le nord des Deux-Sèvres sur 1 journée. La journée permettra de visiter une ferme
en ovin et une caprin
 Le groupe souhaiterait visiter des fermes en lien avec les thématiques suivantes : l’alimentation,
adaptation au climat, et le risque parasitaire

Bout de champ le 8 novembre
 Le groupe souhaite aller visiter la ferme de Delphine à Chammes pour notamment discuter du
pâturage des plantes aromatiques et médicinales

Site internet et groupe de discussion :
Pour rappel, vous avez une page web dédiée au groupe Ovin Caprin de la Mayenne :
www.civamad53.org/groupe-ovin-caprin/. Je peux y mettre les ressources que vous souhaitez y voir,
n’hésitez pas à m’en parler !
Pour le groupe de discussion instantanée évoqué au dernier Bout de champ :
 Pas certains que l’application Signal soit pertinente (peu connue, demande à être téléchargée…)
 Essai sur un groupe Whatsapp, modération par Sabine. Invitation à venir !

2. Tour de table et échanges
Rapide présentation des personnes présentes :
Julien Sergent : installé depuis 2017 en brebis allaitantes à Longuefuye. 185 brebis croisées rouge et
vendéen + 60 rava à partir de la semaine prochaine, sur 82 ha.
Stanislas Lecoq : installé depuis 10 ans avec Emeline à Chantrigné, en brebis laitières avec transformation.
170 brebis lacaune sur 50 ha.
Floriane Favrot : installée au Genest St Isle, en chèvres avec transformation. 45 chèvres des fossés sur une
30aine d’ha
Delphine Petit : installée à Chammes, 135 brebis allaitantes Hampshire, quelques bovins et lapins sur 70 ha.
Dominique Jamoteau : salariée ETIC 53, en charge de l’éco-pâturage. Ferme à Saint Frimbault de Prières
depuis février 2021.
Aurélie Roy : installation prévue pour la fin d’année, en éco pâturage du côté de Sacé. Toujours en
recherche de terrain
Sylvain Letourneau : salarié d’une entreprise d’éco pâturage et porteur de projet : 24 brebis allaitantes sur
10 ha
Laura Tridon : salariée agricole, porteuse de projet avec quelques chèvres et brebis en Sarthe
Anne-Laure Plet : porteuse de projet après reconversion, en petits ruminants sur une 30aine d’ha, soit
nouvelle installation soit récupération de terres chez ses parents en Mayenne.

Echanges du groupe autour de :


La pluie (ou plutôt le manque de pluie en ce début d’année)

-

Stan en Nord Mayenne : 30mm avril, 27 début mai
Delphine à Chammes : 20 mm avril, 17 début mai, 9mm hier mais terrains hydromorphes séchant :
encore des fentes de sécheresses très marquées
Julien, Sud Mayenne : 12mm début mars, 16mm début mai sinon 0 depuis janvier. Terrains très
séchant par le vent notamment



Adaptation du pâturage à la saison

-

Floriane : pas de manque de quantité, mais plutôt de qualité, herbe assez ligneuse = fait pâturer
assez haut
Stan : pâturage plutôt raz car peu de pousse (il faut bien ralentir le tour) = ne fera pas passer ses
vaches derrière comme d’habitude, cherche d’ailleurs à s’en séparer
Delphine : début de pousse en mai seulement, s’adapte en passant plus rapidement d’une parcelle
à l’autre
Julien : Limite le pâturage sur les parcelles de foin, c’est juste mais il n’est vraiment pas débordé
comme d’habitude à cette période. Certaines parcelles pâturées en novembre n’ont toujours pas
assez d’herbe pour y revenir.
Dominique : plus petits lots d’animaux sur les surfaces habituelles pour compenser le manque
d’herbe. Rapatriement de quelques animaux en bâtiment
Aurélie : ne peut pas faire du pâturage trop raz (éco pâturage) donc est aussi obligée de rentrer
quelques animaux en bergerie : c’est la 1ere année ! A quelques parcelles de repli, c’est de plus en
plus nécessaire

-

-



Stocks

-

Floriane : va-t-on pouvoir faire du foin de qualité ? avant j’en vendais mais maintenant ça sera juste
Stan : obligé de pâturer des parcelles de foin alors qu’il n’y a déjà plus de stock à la sortie de l’hiver.
Il faut en refaire et c’est une source de stress
Delphine : 22ha gardés pour le foin, ça devrait aller par contre n’a toujours pas fait d’enrubanné et
ça risque de manquer. Une parcelle de trèfle pour faire des bouchons mais finalement trop sale :
pense la faire pâturer pour rattraper.
Sylvain : encore serein car peu d’animaux, mais question importante à se poser pour dimensionner
son projet
Julien : en panique ! Très peu de stock de foin, pas encore d’enrubanné. Pas inquiet pour les
animaux mais d’habitude, il compte sur la vente de fourrage pour la compta, et cette année ça
risque d’être juste. Changement dans l’assolement : ne fais plus de maïs mais plutôt du colza
fourrager (facile, pas cher, pâturage 3 x 4 j en hiver)
Dominique : achat de fourrage encore pour 2021 car les parcelles du Mezeray n’étaient pas dispos
avant avril et encore pâturées. Cette année, ils feront tout faire par une entreprise car trop de
boulot lié à l’installation

-

-

-

-

En 2020 : foin trop bon ! Obligés de rationner pour éviter la diminution des stocks trop rapide et
des problèmes d’agnelages (animaux trop en état)



Production

-

Floriane : pas de pic de production laitière, c’est inquiétant
Stan : pic de lactation ok
Aurélie : trop d’animaux actuellement, agneaux à la vente



Questions diverses

Julien pense ne plus faire de prairies d’automne mais seulement des semis de printemps. A l’automne, la
prairie végète et souffre du manque d’eau
 Pour Delphine, c’est semis d’automne obligatoire sinon les terrains sont trop mouillés.
Anne-Laure : Est-ce qu’affourager au champ c’est possible ?
 Oui, pas le choix en été ! Du foin au râtelier dans le champ
Comment gérer les prairies déplantées en été 2020 ? comment les rattraper ?
 Faire un sursemis fonctionne bien (Julien, Stan). Possible avec un semoir à semi direct, sans les
grilles pour travailler la terre.
Combien de temps peut-on laisser les agneaux mâles et femelles ensemble ?
 Julien les sépare à 2 mois pour être serein, Delphine à 4 mois. Ça dépend des races et du
comportement des mâles souvent plus précoces
Combien de temps faut-il prévoir entre le pâturage et le foin pour éviter la contamination ?
 Environ 2 mois pour tout le monde. Egal au temps de repousse de l’herbe.
 Pas vraiment de problème sanitaire avec le foin, les animaux tri à l’auge. Attention si c’est pour de
l’enrubanné
Comment choisir la race des brebis ? Une race est-elle plus adaptée à la Mayenne ?
 Ce n’est pas forcément une question de territoire
 En lait, peu de races : Lacaune (la plus productive), sinon basco-béarnaise ou manesh.
 En viande, beaucoup plus de choix : critères très personnels : caractère, production, alimentation,
santé, rusticité, saisonnalité et même beauté !
Est-ce que ça vaut le coup de s’installer avec les aides JA ?
 Julien, Floriane, pas de JA car 2eme installation
 Pour les autres, avant c’était beaucoup de contraintes pour peu d’aides (environ 10 000€)
 Actuellement c’est plus intéressant avec les montants proposées (> 30 000 €)
Est-ce que c’est mieux d’être propriétaire ?
 Au moins des bâtiments et terrains associés : c’est confortable de pouvoir faire ce qu’on veut de
son outil de travail
 Pas forcément nécessaire sur le reste du parcellaire
Comment gérer les sangliers ?
 Julien n’utilise plus de grillage mais que des fils électriques.
 Pour les prairies, il faut reboucher les trous et faire du semis manuel pour limiter les dégâts
Comment s’organiser pour la vente directe en viande ?
 Difficulté pour Delphine de trouver des débouchées. Pour Julien, calendrier annuel avec
prestataire, ajustement à 1 ou 2 animaux près.

3. Présentation de la ferme de Julien
Julien avait déjà accueilli le groupe sur sa ferme en 2018. Depuis, il y a eu plusieurs changements, notamment
l’agrandissement du bâtiment sous lequel il nous a reçu.

L’historique :
•BAC Pro CGEA à Château Gontier
•Salariat dans une ferme de taurillons + moutons (Vendée)
•Installation en production vaches allaitantes en société pendant 3 ans
•Départ de la ferme et salariat - Chauffeur ETA pendant 4 ans
•Installation le 15 août 2017 sur la ferme - reprise de Bertrand Ruault

2017 •Début du croisement Vendéen
2019

•Agrandissement de la bergerie
•Agrandissement : + 22ha

2020 •Développement de la vente directe (Site internet fait par Charlène)
2021

•Arrivée de 60 nouvelles brebis Rava

La ferme aujourd’hui :
SAU
Parcellaire
SFP
% SFP / SAU
UTH
Race
Nombre de brebis
Prolificité (nb d’agneaux
nés par brebis)
Productivité (nb d’agneaux
vendus par brebis)
Renouvellement
Age et période d’agnelage

2018
2021
60 ha
82 ha
Parcellaire groupé (tout se touche) sauf 4.5 ha de l’autre côtédu bourg
mais accessible par chemin pédestre
53 ha
66 ha
88%
80%
1
1
Majorité Rouge de l’Ouest
Croisées rouge – vendéen + Rava
160 brebis
186 brebis
1,5
1,5 (1,4 en hiver, 1,7 au printemps)
1,3

0,86

Objectif : 20 à 25 % (fonction des
années)
20 mars à 20 avril
Et 15 décembre -10 janvier

Plutôt sur les agnelages d’hiver
(environ 40-50/an)
20 mars – 10 mai
15 dec – 15 janv

Particularités de la ferme :
-

Peu de terrain autour des bâtiments : Route départementale (Longuefuye – Ruillé) qui coupe
la ferme : 2ha autour des bâtiments – le reste des terres de l’autre côté de la route + 2 ruisseaux
+ voie ferré.
 Ne traverse plus la route avec les agneaux = petite bétaillère pour faire rejoindre le troupeau et

restent de l’autre côté
-

Peu de haies : problème pour les animaux. Déterminant dans le choix des pâtures l’été. Et Problème
de vent séchant
 Propriétaire qui freine le projet de plantation

Les objectifs :
-

Autonomie alimentaire totale

-

Vente du surplus : confort de travail, pas de rationnement
Augmentation du cheptel

-

Projet de volailles de chair, poulaillers mobiles, en BIO avec lien l’installation de Charlène
(2022-2023) : se diversifier et créer de l’activité (emploi, développement de la vente directe /
circuits courts).

L’assolement :
Nb d’ha des différentes cultures sur la ferme :
Arrêt du maïs en 2021
22ha en plus en 2020 mais parcelles éloignées sans clôtures ni eau
 Rotation des cultures pendant quelques années avant d’aménager en herbe
Prairies dernières implantées : + de légumineuses : trèfles (trois variétés différentes déjà mélangées)
pour + de 50% du mélange. Parcelles plutôt enrubannées

Assolement 2021
5

3 21

Prairies
Blé

5

Triticale / Pois
66

Feverole / Pois
Orge de printemps
Betterave

Gestion du pâturage :
Parcelle d’1,2 à 1,4 ha – 3 à 6 jours ça dépend de la pousse de l’herbe.
Redécoupage de parcelles par rapport au cédant : couloir pour circuler en suivant de la route et changement
de sens des parcelles

Objectifs :
- Pâturage le plus possible : moins de boulot et plus logique, plus économique
- Avantages des brebis : léger et pâturage d’hiver possible. 15j-3semaines en bergerie max par an,
uniquement pour l’agnelage.
- Eté : besoin d’affourager autant que l’hiver en foin et enrubannage. En râtelier au champ

Gestion du parasitisme :
-

Pas de retours avant au moins 6 semaines quand possible
Ne fait jamais passer les agnelles après les brebis
Les différents lots ne se croisent pas

 En ce moment : Pas trop de vers car printemps sec mais après vermifuge si besoin (aucun en 2020)
Quelques copro par an :
- Au champ, ramasse quelques crottes en mélange (pas de parc de contention dehors, pas pratique)
- En bâtiment, au couloir, 10 à 15 en mélange voire tout le lot.

Gestion du travail :
Beaucoup de travail manuel sur la ferme, peu de mécanisation
 Meilleure observation des animaux
 Bâtiment auto-construit : démonté ailleurs puis remonté ici, c’est du travail mais aussi plaisir.
Réduction des couts par 2
En attente du plancher au-dessus des cases d’agnelages pour alimenter et pailler par le haut
 Se faciliter le travail sans mécaniser
 Bois trop cher pour finir le bâtiment
Période d’agnelage en décembre-janvier, pendant les fêtes
 Mais brebis déjà dessaisonnées, difficile de les décaler
 Choix des naissances en bergerie
 Confort, surveillance, intervention facilitée
 Cases d’agnelages sur mesure
Pesées tous les lundis
 Anticiper la croissance et prévoir à quelques semaines. Meilleure observation des agneaux

Questions / préoccupations du moment :
Comment se rassurer sur les stocks à venir ?
Comment optimiser les croissances des agneaux ? améliorer la ration ?
Comment améliorer la prolificité en l’hiver : test d’un flushing des brebis avant de les mettre au bélier :
meilleur état et meilleure ovulation ?
Comment bien faire le parage ? sur des pattes blessées ? des astuces pour rendre moins pénible ?
 Très embêté avec le piétin avant et beaucoup moins maintenant : plus de pédiluve ! Juste 2 parages
par an
 Parage : appris sur le tas. Besoin d’avoir du recul, partage d’expérience.

4. Bilan du bout de champ
Ce que le groupe a aimé :
Des discussions ouvertes, des échanges enrichissants, en petit groupe (10 personnes) où tout le monde peut
s’exprimer.
Voir du monde, se retrouver
Se rassurer en groupe
Visite de fermes, de tailles similaires, discuter des différentes productions et activités
Ce qu’il les a piqués/dérangés/manqués :
Manque de discussion sur l’aspect viabilité du système pour porteurs de projet
Résilience des systèmes remis en question, même pour les petits systèmes présents dans le groupe
Questionnement autour de l’autonomie
Ce qu’ils ramènent chez eux :
Idées et envies de bricolage : vu dans le bâtiment, sur les parcelles : cornadis, clôtures (voir photos ci-après)
Pâturage du colza fourrager en hiver

Un système qui empêche les agneaux de
passer aux cornadis (Vu au Berger futé 2017)

Un système de porte pour ouvrir et
maintenir les 3 fils de clôtures ! Fini les nœuds !

N

