
   

          Bout de Champ – Groupe Ovin Caprin 
31 janvier 2022 

Au GAEC Carré d’Ouailles, Chantrigné 
      

 

 
Présents : Stanislas Lecoq, Emeline Foulon, Floriane Favrot, Marie Mazubert, Laura Tridon, Laurent 
Bernard, Dominique Jamoteau, Fokke De Kam et Roeland Meek.  
 
Animatrice : Sabine Allou, Elise Leblanc 
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1. Tour de table  
 
 

Stan : ça va bien, pas trop chargé en ce moment. Les stocks sont au max et les brebis vont bien  
 
Emeline : On profite de la basse saison pour faire du bois, de l’administratif etc on a bien avancé cet hiver  
 
Floriane : ça va aussi, mais ne sait pas trop comment vont se passer les mises bas. Elles seront beaucoup plus étalées 
cette année 
 
Laurent et Dominique : Agnelage des solognotes bientôt terminé, ça s’est bien passé. Bientôt les Ouessant en février-
mars. Prévois l’embauche d’un salarié (pour les chantiers clôtures notamment) 
 
Laura : ça va même si mise en repro difficile l’année dernière car le bélier est mort. Les brebis vont agnelées assez 
tard au printemps et ne sait pas trop ce que ça va donner (température, alimentation etc...) . En réflexion pour un 
stage paysan créatif avec la CIAP en écôpaturage.  
 
Fokke et Roeland : Très chargé en ce moment pour l’installation, notamment l’administratif et beaucoup de travaux 
sur la ferme mais content d’être là. Premiers agnelages cette année avec des réformes, ça s’est bien passé, il n’en 
reste que 3. 
 
Marie : Période assez creuse, sans emploi. Probablement un travail sur 2 fermes en petits ruminants dans le Maine et 
Loire mais pas bio, donc à voir à long terme si ça le fait 
 
Elise : 2 dernières semaines de stage au CIVAM puis rendu du rapport en mai.  
 

  



2. Présentation de la ferme de Stan et Emeline 
 

L’historique de la ferme : 
 
 

 

La ferme aujourd’hui :  
 

SAU - SFP 53 ha – 50 ha  

% SFP / SAU 94% 

UTH 3 dont 2 salariés à temps partiel (1 ETP) 

Lait vendu total (campagne 2021) 40 000 litres (année record) 

Race Lacaune 

Nombre de brebis 2022 189 pleines (180 traites) 

Age et période d’agnelage 1 an – Mars (3 semaines) 

Production laitière moyenne / brebis / an 200 litres / brebis (230 en 2021) 

Nombre vaches allaitantes 8 vaches et 1 taureau  

Ares accessibles par brebis, agnelles et VA 1.2 ares / UGB - 50 ha accessibles 

Chargement (UGB / ha SFP) [41 UGB] 0.82 

 
 Transformation de l’intégralité du lait et commercialisation en direct (5 marchés/semaine, 9 points de 

vente habdomadaires, évènements ponctuels) 

 Parcellaire tout groupé (sauf 2,5ha) – toutes les parcelles sont accessibles – maxi 700 m  

 80% de la ferme en fermage (sauf bâtiments, 4 ha autour racheté en 2018) 

 Elevage de vaches allaitantes pour valoriser l’herbe derrière brebis depuis 2015 

 Embauche de salariés depuis mars 2016 
 

 

Les objectifs : 
 Libérer du temps libre pour les enfants et les loisirs, se faire plaisir  

 Adapter le système aux contraintes de pics de travail – solution salarié en printemps été au gros pic 
de lactation au risque qu’ils ne reviennent pas l’année suivante 

 Produire du lait à moindre coût en favorisant et autoproduction  

2011
• Installation d’Emeline et Stan avec des tiers Anne et François après parrainage

• 150 brebis laitières, 33 000 litres produits et vendus, 4 UTH

2013
• arrêt d’activité pour Anne et François

• 116 brebis laitières à la traite, 21 400 litres produits et vendus, 2 UTH

2015

• début de la monotraite intégrale + reprise de 8.5 ha

• 130 brebis laitières en monotraite à la traite, 22 000 litres produits et vendus, 2 UTH

• 1er cas de toxoplamose dans le troupeau

2018
• 2ème cas de toxoplasmose dans le troupeau

• arrêt de la monotraite intégrale 

2019
• Fin de location de 3 ha de terres éloignées situées à 3 km

• Construction d'un hangar de stockage de fourrages

2020
• Reprise de 2,5ha à 6km



 

L’assolement : 

 
Mélange céréalier : triticale, avoine, pois. 
Prairies : mélange acheté tout fait = RGA (tétra, diploïde) 20kg, Fétuque élevée 5kg, 2 TB 3kg, Trèfle de perse 
2 kg, Trèfle Hybride 2 kg, Lotier 1kg 

 
Gestion du pâturage : 
Brebis :  
Paddock d’1 ha soit 2 jours maxi pour les brebis. Pas de fil avant. 
Tps de retour de 21 jours en période de pleine pousse. 
 Les brebis trient beaucoup et ils ne souhaitent pas insister pour ne pas baisser en lait : d’où l’intérêt 

de faire passer les vaches derrière.  
 
Agnelles :  
Sevrage à 2 mois (sous la mère mais ne sortent pas avec les mères au champs) 
En bergerie jusqu’à mi juin  
 Fauche précoce des parcelles (même si peu de quantité d’herbe) les faire sortir le plus rapidement 

possible en limitant les problèmes sanitaires  
3 parcelles dédiées, 2.5ha en moyenne, ,  
 Acces en continu à la bergerie pour alimentation (elles mangeaient mal dans le ratelier dans le 

champ)  
Mise à la reproduction le 1er octobre. Béliers avec jusqu’à début décembre. 
 
Béliers : 
3 semaines avant la mise à la repro, les béliers sont « cloîtrés »/bloqués dans la bergerie derrière des 
barrières pour déclencher les chaleurs des brebis – contact museau uniquement entre mâles et femelles. 
 
Agneaux : 
Depuis 2019, ils sont vendus entre 3 et 7 jours (4€ la bête, Terrena). Avant, vente à 5 semaines : gain de 30 
litres de lait + moins de travail  
 

  



3. Agnelages et Mises-bas – partage d’expériences  

 
 

 Pratiques actuelles chez 
Emeline et Stan  

Partage d’expériences 

Bâtiment ou 
extérieur  

Brebis en bâtiment depuis le 20 
décembre 2021 : évite les 
déplacements des brebis, 
surveillance plus simple en 
bâtiment 
 

 Stan : Test agnelage en extérieur pour les 
dernières qui sortaient la journée mais c’était 
plus difficile à gérer  

 

 Floriane en semi extérieur et tout se passe bien  
 

 Etic aussi : semi plein air, surveillance la journée 
seulement  

 

Ration Ration des brebis avant tout : Bon 
foin à volonté (le mauvais est donné 
aux vaches) 
+ Mélange céréalier de fin janvier à 
fin avril, 400gr/jour. Puis 
10gr/traite en salle de traite pour 
les faire venir. 
 
 

 Stan : Quantité limitée avant agnelage car risque 
d’agneau gros et mollasson (Problème quand 
distribution de 600 gr) 
 

 Emeline : Belles brebis mais pas trop grasses non 
plus, ça se passe mieux quand elles sont un peu 
plus maigres 

 

 Floriane : 100g/jour seulement mais un peu plus 
à la traite 

 

Pas de tonte Tonte au printemps mais pas pour 
les agnelages. La Lacaune n’a pas 
trop de laine donc ça ne gêne pas. 
 
 

 Stan : Peur de manipulation qui provoqueraient 
des avortements + sorties à l’herbe assez tôt, 
températures fraîches  

 

 Pour tous : pas de tonte avant agnelages même 
si risque d’avortement limité (le plus risqué c’est 
au début) mais plutôt envie qu’ils gardent leur 
laine pour le déprimage  
 Besoin de tondeur : Stan donne le contact  

 

Organisation 
en bergerie 

½ troupeau dans la bergerie du bas 
(les plus grosses mamelles = celles 
qui vont faire en premier) : Bergerie 
plus proche et salle de traite juste à 
côté  
Puis redivisé en lots de 25 pour 
éviter que les agneaux échangent 
de mère. 
- Celles qui font en haut 

redescendent en bas pour aller 
à la salle de traite 

- Si plus de place pour tout le 
monde, des brebis remontent 
ou sortent  

 

 Stan : Un peu d’organisation et de déplacements 
des animaux, mais s’y retrouvent bien  

 

 Floriane : Pas de soucis si des petits sont adoptés 
par des meres voleuses, l’important c’est qu’ils 
n’y aille pas avant qu’elles aient fait  

 



Premières 
heures des 
agneaux 

24h dans la case individuelle. Noté 
dans le carnet d’agnelage + boucle 
électronique  
 
 
 
L’important c’est d’avoir une litière 
propre et pas trop épaisse :  
- juste avant les mises bas : 

curage pour ne pas chauffer 
- paillage régulièrement tous les 

2/3 jours  
 
 
Doit bien boire dans les 3 premières 
heures (intervention régulière) 
Mais pas besoin de colostrum en 
réserve (8 à 10 agnelages par jour)  
 

 Stan en profite pour faire les onglons  
 Utilise une chaise de retournement (voir 

photos ci-dessous) et pourra transmettre les 
dimensions 

 
 

 

 Laurent : litière en copeaux de bois qui 
fonctionne très bien, animaux au sec, pas de 
soucis  

 
 
 

 

 Emeline : Avant teinture d’iode systèmatique sur 
le nombril mais maintant ça dépend (1/2 lot 
l’année dernière et pas de soucis) 

 

Pré cases 
collectives 

Pré case collective avec 4/5 mères 
maxi pendant 5 jours pour qu’elles 
se calment puis dans le grand lot 
pour aller à la traite (agneaux 
partis). 
 
 
Futures agnelles qui restent sous la 
mère pendant 2 mois, mais 
seulement en bergerie la nuit 

 

 

 Stan : Les agnelles sont séparées avant la 
traite en attirant les mères avec des céréales. Les 
brebis peuvent sortir mais pas les agnelles, plus 
pratique 
 

 Floriane : c’est le contraite ! une seule traite le 
matin donc les chevrettes sont séparées la nuit 
pour éviter qu’elles ne boient tout, puis réunient 
le matin pour sortir  

 

 Emeline : Agneaux qui partaient à 4-5 jours mais 
maintenant légilsation à 12 semaines    

https://www.interbev.fr/ressource/accord-
interprofessionnel-relatif-au-sevrage-des-agnelets-
destines-a-lengraissement/ 
 

 Floriane : pas de changement pour les caprins 
 

Suivi véto Quelques mortalités liées à la mise 
bas :  

- retournement de matrice 
(torsion)  

- matrice qui sort  
 
 
N’appellent jamais le véto : Ça vaut 
pas le prix de faire déplacer 
(souvent trop tard).  
 

 Emeline : N’aiment pas perdre les petits agneaux 
mais c’est mieux qui meurent de suite (ne plus 
s’embeter, faire boire les agneaux etc...)  
 

 Fokke : propose un achat groupé de matador / 
pistolet d’abattage  

 

 Autres méthodes : coup sur la tête, contre un 
mur etc... ça ne fait plaisir à personne mais faut 
le faire  

 

https://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-au-sevrage-des-agnelets-destines-a-lengraissement/
https://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-au-sevrage-des-agnelets-destines-a-lengraissement/
https://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-au-sevrage-des-agnelets-destines-a-lengraissement/


 
A priori, un éleveur serait en droit d'abattre un animal en 
cas d'urgence. Voici le rectificatif au règlement (CE) no 
1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort :  
Page 15, article 19: «En cas de mise à mort d'urgence, 
l'éleveur des animaux concernés prend toutes les 
mesures nécessaires pour que les animaux soient mis à 
mort le plus rapidement possible.»  
https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:3
03:0001:0030:FR:PDF 

 
 

Surveillance Toutes les 3 heures (jour et nuit) 
Il y a tout le temps quelqu’un la 
journée : profite pour faire les 
onglons + alimentation  
Emeline et Stan alternent la nuit 
 
Interviennent sur ¼ des mises bas : 
souvent un nœud entre les pattes 
des agneaux, agneaux sur le dos... 
 

 Stan : Ne cherche pas trop la prolif pour que ça 
se passe bien (pas d’alimentation trop riche à 
l’accouplement) 

 Laurent : recherche la prolif pour production de 
viande 

 Floriane : c’est la différence entre allaitant et 
laitier  

 
 

 Emeline : Tout le monde doit pouvoir intervenir 
(même les enfants). il faut que ça aille vite, être 
réactif ! 

 Laurent / Dominique : pas de possibilité de 
surveillance la nuit (personne sur le site) mais 
c’est pas de problème jusque là  

 
 

Organisation 
du travail 

Saison d’agnelage = 6 semaines à 
partir de fin février dont 3 grosses 
semaines non-stop 
3 personnes qui se relaient à ce 
moment là (salarié qui permet de 
s’intégrer tranquillement au 
système et commencer en 
fromagerie) 
 

 Stan : Avant étalé sur 2 mois (agnelles plus tard) 
mais moins d’attention au bout d’un moment, et 
plus de casse  

 

 Floriane : à partir de mi février 

 Fokke : prévois en février  

 Dominique : Décembre puis février-mars  
 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FR:PDF


  

 

4. Bilan du bout de champ 
 

Attentes pour les Bout de champ 2022 :  
 
Tour de table qui permet de connaître les actualités de chacun : parfois frustrant de ne pas aller plus dans 
les détails ou parfois trop long 
 On maintient mais sur format « court »  
 On remet en place les repas du midi avant bout de champ pour favoriser les échanges informels  

 
Format qui convient bien comme aujourd’hui  
 sur une thématique technique, on prend l’exemple de la ferme et on discute  
 visite de la ferme ensuite qui permet de visualiser les choses même si beaucoup de choses se sont 

dit avant  
 

Possibilité de faire intervenir des personnes extérieurs ou d’approfondir les thématiques  
 en santé animale, c’est plutôt le CIVAM BIO qui propose ce genre de formation   
http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2021/07/catalogue-formation-2021-2022_web.pdf 

mais il y a toujours moyen d’en mettre en place si 5-6 intéressés  
ça se fera hors de bout de champ  
 

 

Prochain Bout de champ : 
 

- lundi 02 mai :  Chez Fokke de Kam, Argentré  
o Rendez-vous à 13h pour repas convivial – début du Bout de champ à 14h  
o Thématique : Aménagement des bâtiments  

 

 
 

 

http://www.civamad53.org/wp-content/uploads/2021/07/catalogue-formation-2021-2022_web.pdf


 
 


