
   

          Bout de Champ – Groupe Ovin Caprin 
02 mai 2022 

Chez Fokke De Kam, Argentré 
      

 

Présents : Stanislas Lecoq, Floriane Favrot, Laura Tridon, Laurent Bernard, Dominique Jamoteau, Aurélie 
Roy, Delphine Petit, Fokke De Kam et Roeland Meek.  
Animatrice : Sabine Allou 
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1. Présentation de la ferme de Fokke  

L’historique de la ferme et parcours : 
 
 

 
 

La ferme aujourd’hui :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Avant 
• Fokke travaille en tant qu'architecte  

2019 

• Premières démarches pour reprendre la ferme 

• Réflexion sur le projet en adéquation avec le potentiel de la ferme 

2019 - 
2021 

• Expériences en élevage brebis laitières et transfo (notamment dans le Gers) 

2020 
• Début de conversion par le cédant 

été 
2021 

• Début de reprise avec gestion des cultures 

oct-nov 
2021 

• Installation sur la ferme et début des travaux 

SAU - SFP 54,2 ha – 42,7 ha 

% SFP / SAU 80 % 

UTH 1,4 (dont 0,4 UTH salarié) 

Race Manech à tête rousse 

Nombre de brebis 2022 15 brebis « de réforme » 
 Objectif 100 brebis à traire 

Production laitière moyenne / 
brebis / an 

 Objectif 220 l/brebis/an 



Les objectifs : 
 

 Avoir une production adapatée au potentiel agricole de la ferme  
o Brebis bien adaptées  
o Quelques vaches pour valoriser au mieux l’herbe disponible  
 

 Valorisé le lait en le transformant  
o Gouda, yaourt principalement 
o Point de vente à la ferme et en Biocoop 
 

 Que la ferme soit aussi un lieu culturel et vivant  
o Camping, accueil, etc... 

 
 

L’assolement 2022 (ha) : 
 

 
 
 

Gestion du pâturage : 
 
17 paddocks potentiels 
De 1 à 1,4 ha 

 Parcellaire pour faciliter le redécoupage au fil et les travaux  
 
4 types de parcelles : 

- Des prairies de coteaux pour débuter la saison 
- Des prairies naturelles humides pour pâturer l’été 
- Des prairies temporaires semées qui entre dans la rotation avec les cultures de vente 
- Des légumineuses pures 

 
 
 

Questionnements du moment :  
Début de production avec des brebis de réforme 

- Pas vraiement de problème aux agnelages (3 décès sur 18), 1 intervention 
- Beaucoup de problèmes sanitaires sur les réformes (coup de froid, boiteries, mammites...)  

 



Production laitière : 
 

 Comment avoir un lait de qualité homogène matin/soir ?  
 Mammittes qui peuvent donner un goût mauvais au lait ?  

 
 
Production fourragère :  

 Débordé par l’herbe pour le peu d’animaux présents 
o Qu’est ce qu’on en fait ?  
o Quels sites de vente de fourrage ?  

 
 
Le parcellaire : 

 Plan de l’ilot principal  
 

  



 
 
 

Le réaménagement du corps de ferme : 
 
 

 

 

B B 



2. Premiers résultats des analyses copro 
 

Analyses réalisées en février 2022 avec le Laboration Labocea – Fougère  
 

  
Strongles 

respiratoires 
Nbre de larves 

Strongles 
digestifs 
œufs/g 

Strongyloïdes 
 

oeufs/g 

Coccidies 
 

ookystes/g 
Autre 

Delphine 

LotAgneaux 95j 2  proto < 50 < 50 < 50  

Lot Brebis 
suitées 

/ < 50 50 < 50  

Lot agnelles 
renouvellement 

27 proto 650 550 450 Taenia 

Lot Béliers / < 50 200 200 Taenia 

Damien 

16065 / 550 <50 900  

17039 / 400 <50 200  

18001 
5 proto 

+23 muellerius 
<50 <50 250  

Stan 

3339 12 proto 35 <50 400 200 capillaires 

3274 2 proto 250  <50 50 paramphistome 

72482 1 400 / 50  

Julien Lot Brebis 
15 proto 

+ 102 muellerius 
250 <50 <50 Taenia 

Amandine 

Lot Brebis 1 2 proto 50 / 200  

Lot Brebis 2 9 proto 400 / 150 Trichures / dricroco 

Lot Brebis 3 / 450 / 350  

Jean-
Daniel 

00538 1 proto 800 <50 200 Nematodirus/trichures 

91115 137 muellerius 400 <50 50 nematodirus 

31148 148 proto 1350  400  

31130 2 proto  <50 165200  

  

3. Bilan du bout de champ 
 
Ce n’est que le début mais Fokke et Roeland, salarié sur la ferme, ont déjà bien avancé et on pu montrer au groupe 
leurs réalisations et idées d’aménagement pour les bâtiments d’élevage et autres activités développées sur le 
lieu qui se veut culturel et vivant ! Le parc d’attente, les cornadis et la salle de traite temporaire ont été fabriqués en 
bois et sur mesure pour un petit troupeau d’une 15 aine de brebis laitières Manesh Tête Rousse destinées à la 
réforme. De quoi se faire la main sur la transformation du lait en yaourt mais aussi sur différents problèmes 
sanitaires (coup de froid, boiteries, mammites...).  
 
En ce qui concerne les analyses coproscopiques, le groupe manque de connaissances pour analyser ces résultats.  
Est-ce que les seuils sont alarmants ? 

 Proposition de réaliser une formation thématique avec un.e intervenant.e spécialisé.e pour 
analyser les résultats et aller plus loin sur la réflexion  

 Dès cet été  
 

 
 
 


