
   

          Bout de Champ – Groupe Ovin Caprin 
08 novembre 2021 

Chez Delphine Petit, Chammes 
      

 

Présents : Aurélie Roy, Damien Brizard, Marie Mazubert, Delphine Petit, Laura Tridon, Adeline, Stanislas 
Lecoq, Floriane Favrot, Dominique Jamoteau, Sylvain Letourneau, Germain Marteau, Fokke De Kam et 
Roeland.  
Animatrices : Sabine Allou 
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1. Tour de table et échanges 
 

Rapide présentation des personnes présentes :  
 

Damien Brizard : Installé à Chemazé en 2014 en brebis laitière et transfo sur 40ha. Quelques cultures de 
vente et 3 ânes. Association en cours.  
 

Marie Mazubert : Salariée chez Damien pour la saison. En recherche d’un nouveau contrat.  
 

Stanislas Lecoq : installé depuis 10 ans avec Emeline à Chantrigné, en brebis laitières avec transformation. 
180 brebis lacaune sur 50 ha. 8 vaches allaitantes.  
 

Floriane Favrot : installée au Genest St Isle, en chèvres avec transformation. 40 chèvres des fossés sur une 
30aine d’ha 
 

Delphine Petit : installée à Chammes, 215 brebis allaitantes Hampshire + Poll Dorset, quelques bovins sur 70 
ha. Tout herbe mais parcellaire éclaté.  
 

Dominique Jamoteau : salariée ETIC 53, en charge de l’éco-pâturage. Ferme à Saint Frimbault de Prières 
depuis février 2021 sur 14ha. De 120 à 300 animaux en 2021.  
 

Aurélie Roy : installation en 2021, en éco pâturage du côté de Sacé, couvre l’axe Laval-Mayenne. 20 
chèvres des fossés, 70 ovins ouessant, sologno, landes de bretagne.  
 

Sylvain Letourneau : salarié d’une entreprise d’éco pâturage et porteur de projet : une 30aine de moutons 
avranchins sur 10 ha.  
 

Laura Tridon : porteuse de projet avec quelques chèvres et brebis en Sarthe, sur 6ha. Peut-être vers l’éco 
pâturage.  
 

Fokke De kam et Roeland : Installé depuis octobre à Argentré en brebis laitières Manesh tête rousse sur 
54ha. Objectif 108 brebis à la traite. Roeland est là pour l’aider car tout est à faire : bergerie, clôtures … 
 

Germain Marteau : Stage CIAP chez Aline Madrid et Christophe + fermes en Ile et Vilaine. Projet 
d’installation en 35 avec une 20aine de vaches laitières et 60aine de brebis manesh. Transfo lait brebis.  
 

Adeline : En CS ovins.  Apprentie chez Charlotte et Alex Moriarty, Ruille Froid Fonds, pour 2 mois et demi.  



Echanges du groupe autour de :  
 

- Soucis de parasitisme par rapport à l’humidité estivale inhabituelle  
 

Aurélie : Gros problème de strongles, a dû vermifuger les Ouessant et perte de 2 chèvres. Changement de 
parcelles après traitement mais pâturage tournant limité en éco pâturage (il faut être présent sur les 
parcelles) : temps de retour de 2-3 semaines.  

 Pour les chèvres (Floriane), c’est plutôt 2 voire 3 mois minimum. Pour les brebis, 6 semaines 
minimum (Damien, Stan) 

 Possibilité de diviser les parcelles pour allonger le temps de retour et quand même être présent sur 
la parcelle ?  

 Possibilité de pâturage mixte avec équins : selon Amélie Jolivel, vétérinaire qui suivait le groupe, 
c’est plutôt ensemble. Pour les clôtures mixtes, c’est parfois compliqué mais le grillage + barbelé 5 
cm au-dessus fonctionne chez Stan.   
 

Damien : perte sur les jeunes cet été. Ils ont une parcelle attitrée de 5ha pour 20 agnelles. A du traité.  

 Stan dit qu’il n’a plus de problème sur les jeunes depuis qu’il les laisse jusqu’à 1 mois en bâtiment 
 

Delphine : a fait beaucoup de copro pour essayer de gérer le parasitisme cet été (tous les 15 jours) + 
surveillance FAMACHA (surveillance de la couleur de la muqueuse oculaire) mais quand même pic 
d’haemonchus en septembre. En ce moment même, en attente du véto pour grosse mortalité d’agneaux 
depuis 3 jours (des agneaux de 40j, 30kg). A changé de parcelle en attendant les autopsies.  
 

Stan : pas trop de soucis cet été mais plus embêté à l’automne avant l’entrée en bâtiment. Sous 
surveillance. 
 

Floriane : beaucoup de vermifuge cette année, parfois 2 à 3 fois pour la même chèvre, ce qui est 
exceptionnel.  
 

Dominique : Problèmes de strongles, ténia, boiteries également. Prévois du chaulage sur les nouvelles 
parcelles qui sont sur-infestées.  
 

Sylvain : 1 cas de gale, détecté sur les oreilles. Vermifuge + quarantaine  
 
 

- Production fourragère et laitière  
 

Delphine : gros problème de tracteur pendant plusieurs semaines. A du tout faire faire par une entreprise. 
Les fenêtres météo étaient courtes donc beaucoup plus d’enrubannage de fait que d’habitude. Le foin 
n’est pas de très bonne qualité et sera plutôt donné aux vaches.  
 

Damien : beaucoup d’herbe, un peu trop car les bâtiments sont pleins. Foin à vendre. Va faire insister les 
brebis pour finir les parcelles quitte à perdre un peu en lait -> privilégie un système économe basé sur le 
pâturage de l’herbe, c’est le moins cher.  
 

Stan : beaucoup de foin = 2 coupes + achat (car déjà commandé au printemps) + diminution du 
chargement en vaches allaitantes en début d’année. Bonne production laitière : + 10% au total.  
 

Floriane : mauvais début de saison (peu d’herbe) et pas de pic de production habituel au printemps. Elles 
se sont bien tenu en lait quand même. Fin de traite mercredi dernier. Toutes les chevrettes étaient sous la 
mère cette année.  
 

Dominique : bonne première année de production fourragère. 14 ha de foin + 11ha 2ème coupe : 3000 
petites bottes de 12kg, par une entreprise.  

 Objectifs de production ? nombre d’animaux maximum ? : besoin de stabiliser le système 



- Questions liées aux installations  
 

Laura : installation en Sarthe sur 6ha.  

 Contact d’Anthony Dubas à Requeil (72) qui venait aux bouts de champ avant. A voir si une 
dynamique départemental peut se lancer ?  

 Sabine donne les contacts et met en lien avec le CIVAM AD 72 
 

Germain : Projet d’installation en brebis laitière + vaches laitières. Vaches déjà présentes sur la ferme avec 
collecte en place qui pourrait permettre une transition financièrement. Se renseigne sur la faisabilité du 
projet avec 1 seule salle de traite : 1 quai VL et 1 quai brebis. Quelles normes ?  

 Damien connaissait une ferme en Bretagne, à Laz, qui faisait cette double traite. Griffes adaptées + 
pots. Mais la ferme n’existe plus… 

 

Fokke : installation en brebis laitière, que faire des agneaux ?  

 Delphine connaît un gars vers Montsûr qui souhaiterait s’installer pour engraisser les agneaux sur 
20ha. Possibilité de projet commun, à contacter.  

 

2. Le pâturage des plantes « bioactives » - retour d’expériences  

 
Plantes bioactives, de quoi parle-t-on ?  
 
Les plantes bioactives contiennent des métabolites secondaires bioactifs : 
•  Un métabolite est un composé organique issu du métabolisme, 
•  Ils sont secondaires, c’est-à-dire qu’ils ne participent pas directement aux processus vitaux de la 
cellule, 
•  Bioactif signifie qu’ils ont une influence sur la santé des animaux. 
 
3 plantes riches en métabolites secondaires bioactifs : 
La chicorée (famille des astéracées), le sainfoin (famille des légumineuses), le plantain (familles des 
plantaginacées) 
 
Chez Delphine :  

 En 2017 : test d’un petit paddock médicinal de 4500m² 
Circulation à la demande, selon les besoins des animaux, par 2 paddocks de 3/4ha de part et d’autre.  
Composition initiale très diversifiée avec des plantes vivaces et annuelles : soucis, persil, plantain, 
chicorée, lotier, achillée millefeuille etc… mais s’amoindri dans le temps 
 

 En 2018 : implantation d’une prairie multi espèce sur 4ha avec chicorée (400g/ha), plantain, et 
lotier (jusqu’à 4-5 kg/ha) + graminées et légumineuses.  

En 2019 : premier test de pâture, peu convaincant. Pas assez implanté. Depuis Delphine laisse la prairie 
monter en graines et observe un % d’implantation qui augmente au cours du temps.  
En 2020 : sursemis de prairies avec plantain et chicorée à 1,5kg/ha chacun en plus des graminées et 
légumineuses. 300€/ha pour le mélange. 
 
Objectifs : 
 Augmenter la valeur fourragère (quantité et qualité) pour la finition à l’herbe 
 Avoir des paddocks estivants sur des sols hydromorphes et séchants 
 En bonus : les effets des plantes à tannins sur le parasitisme  

 



Retour d’expérience :  
Brebis en bon état, vivent mieux le parasitisme  
Difficile à gérer au pâturage mais super en foin ou enrubanné : en quantité et qualité  
15 ha au total sur la ferme et ne fera pas plus : effet laxatif assez important, besoin de prairies de repos 
pour les organismes.  
 
 
Résultats du projet « Fastoche » par l’IDELE :  
 
Le projet FASTOCHe, c’est entre 2019 et 2022 : 
•  14 essais en sites expérimentaux et une dizaine de suivis en élevages ovins et caprins pour évaluer les 
effets antiparasitaires de ces plantes, 
•  4 collections fourragères pour mesurer les teneurs en tanins à différents stades, 
•  21 enquêtes auprès d’éleveurs dans 5 bassins de production pour identifier leurs questions et faire part 
de leur expérience. 
 
En résumé 
Avec des motivations diverses, ces éleveurs enquêtés intègrent des plantes bioactives dans leurs prairies. 
Ils nous font partager leurs observations et interrogations : 
•  Des plantes plus résistantes à la sécheresse et non météorisantes, 
•  Des animaux en meilleur état  
•  En attente des résultats d’études sur les effets antiparasitaires, 
•  Un manque de souplesse d’exploitation pour la chicorée, 
•  Une difficulté pour certains à les faire consommer en fleurs. 
 
Document complet : https://www.crdc.fr/wp-content/uploads/2021/01/Doc-Fastoche-VF.pdf 

3. Présentation de la ferme de Delphine 
 

L’historique : 
 

 

avant
• Ferme laitière historique 

2014

• Installation de Delphine sur 24ha (dont 6ha autour de la ferme)

• Production de brebis allaitantes, vaches allaitantes et lapin plein air

• Conversion en AB

2017

• Reprise de 14ha

•Arrivée des poll dorset pour dessaisonner et améliorer la prolificité

2018

• Arrêt de la production de lapins

• Arrêt des céréales 

2019
•Reprises de terre par petits bouts. 42 ha au total 

2020

•Reprise de 28 ha (dont 12ha de Prairies naturelles) à 6km. 

•Création de 14 paddocks supplémentaires 

•Arrivé de 70 à 80 agnelles

2021 •Création d'une 2ème bergerie

https://www.crdc.fr/wp-content/uploads/2021/01/Doc-Fastoche-VF.pdf


 

La ferme aujourd’hui : 
 

SAU 70 

Parcellaire  7 sites éclatés, à 6km au maximum 

% SFP / SAU 100% herbe 

UTH 1,1 

Races 55% hampshire, 45% poll dorset 
Gestion des races en pur (5 béliers/race) 

Nombre de brebis 215 

Prolificité (nb d’agneaux nés par brebis) 1,35 

Productivité (nb d’agneaux vendus par brebis) 1,06 
Renouvellement 1ère année en 2021 

Age  
et période d’agnelage 

A partir de 45kg (entre 6 et 12 mois) 
40% fin sept-oct et 60% fin fev-mars 

 
Les objectifs : 
 

Se simplifier le travail pour 1 UTH 

 Arrêt des lapins en 2017 

 Ne pas faire trop de tracteur et limiter 
le travail du sol 

 

Avoir une marge de sécurité fourragère 

 Arrêt des céréales avec mauvais 
rendement 

 Reprise de terres même éloignées  

 10 ha de « marge »   

 

Gestion du pâturage et des stocks :  

 
70ha d’herbe dont 54 ha réservés aux brebis 
 Souhaitait faire alterner les troupeaux mais clôtures double espèce trop chères 

 
6ha autour de la ferme pour les lots de lutte, renouvellement, boucherie  
 Déplace les lots avec sa bétaillère (25 agneaux ou 17 brebis max) 

 
15ha implanté avec plantain et ou chicorée  
 Pas d’objectif d’avoir la même composition partout pour avoir des prairies de repos  

 
En plus du pâturage, stock de foin et d’enrubanné  
 Achat d’aliment bouchon pour la mise bas de février  
 Projet de faire des bouchons deshy sur une parcelle de trèfle  

 

 

Gestion du parasitisme : 
 

Réalisation de coproscopies tout au long de l’année, aux périodes critiques : 
- avant la mise bas 
- avant la lutte 
- l’été 
- à la mise à l’herbe 

 



Environ 5 coproscopie par an pour 6 à 7 prélèvements à chaque fois (brebis et agneaux) 
Delphine travaille directement avec le laboratoire d’Evron, qui a une laborantine spécialisée.  
La rapidité du traitement des échantillons lui permet de détecter les strongles respiratoires.  
 
Pour les agneaux, utilisation de vermifuges ciblés (et pas à large spectre) en fonction des résultats des copro.  

 
 

Gestion du travail :  
 

Bergerie trop petite pour accueillir tout le troupeau  
Création d’une 2ème bergerie en 2021 à partir d’un bâtiment à démonter 
 
Matériel en propriété : tracteur, bétaillère, moutonnière, parc de tri fixe et mobile, faucheuse, faneuse, 
andaineuse 
Le reste est fait par une entreprise.  
 
1 hangar à fourrage sur la ferme  
2ème hangar à fourrage et une aire paillée à 1km pour les vaches allaitantes  
 
 
 

Questions / préoccupations du moment : 
 

 Le prix de la laine vendue 20 centimes cette année (contre 1€30 en 2015) 
 
 Valorisation possible des agnelles à 5-6 mois pour reproduction (pour les projet d’installation, de 

diversification) 
 
 

4. Bilan du bout de champ 
 

Le prochain rendez-vous du groupe Ovin-Caprin est prévu le lundi 31 janvier 2022, chez Stan et Emeline, 
Gaec du Carré d’Ouailles, à Chantrigné.  
Pour cette période plus creuse des éleveurs de brebis laitières, le groupe souhaiterait prendre le temps de 
faire un tour dans la bergerie avant les mise-bas et d’échanger sur les astuces ergonomiques de chacun.  
 


