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Bilandesboutsdechamps2021
OVIN CAPRIN

groupe

Legroupedeséleveursetéleveusesdepetitsruminants
de laMayenne,autrementdit le«groupeOvin-Caprin»
s’est retrouvé lors de  demi-journée Bout de champ
diférentes ermes du groupe. Ce jeune groupe (dans
l’histoire du CIVAM) a la particularité de rassembler
diférentes productions : brebis laitières et allaitantes,
chèvres laitières, et éco pâturage. Pour autant, les
échanges entre les diférentes productions et activités
sontenrichissantset legroupeaccueille régulièrement
desporteursdeprojets,permettantderenorcer le lien
auniveaududépartement.

JEUDI4FÉVRIER
SurlaermeduMezerayd’ETIC,àSaintFrimbault
dePrières

Pour ce première bout de champ, l’objecti était de aire le
bilandel’annéepasséeetuntourd’horizondesprojetspour
2021.L’année2020ûtbienévidemmentparticulièremaisles
membres du groupe ontpris le temps dedévelopper leurs
projets : accroissement d’activité, accélération de la vente
directe, projets d’installation... La météo n’a pas acilité la
gestionde l’herbe, étonnammentplutôtdans leNord,mais
legroupeserassurecollectivementsurl’étatdesstocksàla
sortiedel’hiver.
Laurent Bernard et Dominique Jamoteau sont encadrants
techniquesdel’associationdechantiersd’insertionEtic53.Ils
développentdepuisplusdedeuxansunserviced’écopâturage
pour les collectivités (32 sites du département en 2021). A
partirde évrier2021, ilsdeviennent locatairede la ermedu
Mezeray, à Saint-Fraimbault-de-Prières pour la production
de ourrageet l’hivernagede leurs troupeaux(bovins,ovins,
caprins).
A partir d’une ancienne erme laitière, telle une page
blanche, ils s’interrogeaient sur la açon laplus intelligente
d’aménager les lieuxetont sollicité l’expériencedugroupe.
Les 12 personnes présentes ont ainsi visité les bâtiments,
propresmaisvides,ainsique lesprairiesaccessibles.Après
avoirentendulesobjectisetcontraintesdelaerme,chacun
apuproposerundécoupageparcellaireàpartird’unephoto
aérienne.2ou3idéesdiférentesdonnaientàréléchir puis«
iln’yaplusqu’à»!
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LUNDI08MAI2021
SurlaermedeJulienSergentàLongueuye

AccueillidanslabergeriedeJulien,legroupede9personne
aaitlaconnaissanced’Elise,enstageauCIVAMADpourson
BTSPAauLycéeAgricoledeLaval.Sonobjectiestdemieux
comprendre les stratégies de gestion du risque parasitaire
en comparant diférentes ermes. Elle va donc réaliser des
entretiens avec les éleveurs, sur leur erme,pour en savoir
plus!
Leséchangesàcettepériode se sontévidemmentorientés
surlemanquedepluieencedébutd’annéeetl’adaptationdu
pâturageenconséquence:peudepousse,mauvaisequalité
(herbeligneuse)...etlesstocksquiseterminentsanspouvoir
enreaire.Leséleveurss’adaptentenréduisantnotammentle
nombred’animauxsurlesparcelles(pluspetitslotspourles
éco-pâtureurs,pasdebovinsàpasseraprès lesbrebispour
d’autres),maisquelquesparcellesdeoinontdûêtrepâturée
pourralentiraumaximumlecycle.
LetourdeermedeJulienauraeulemérited’eninspirerplus
d’un:qued’idéesdebricolage,vudans lebâtimentavecun
systèmequiempêche lesagneauxdepasserauxcornadis,
ousurlesparcellesavecunsystèmedeportepourouvriret
maintenirles3ilsdeclôtures!Finilesnœuds!

LUNDI08NOVEMBRE2021
SurlaermedeDelphine PetitàChammes

C’estungroupede13personnesqueDelphineaaccueillisur
sa erme. Legroupe s’étaitquitté surun constat inquiétant
d’unepoussedel’herbeauralentietd’unmanqued’eauetse
retrouveplussereinavecdesstocksaitsetmêmeentrop!La
bonneproductionourragèrea dûdebonnesrépercutionssur
lesanimaux:bonneproductionlaitièresurl’annéemêmesile
picduprintempsn’apasoupeuétémarqué,animauxenétat...
Néanmoins, la météon’apaseuquedesavantagescar les
éleveursonteuplusieurssoucisdesantédutroupeauàcause
de l’humidité estivale inhabituelle. Strongles, haemoncus,
ténia, boiteries ... l’été a été rythmé par les analyses de
coproscopies, les traitements exceptionnels des animaux,
maisaussilesmortalités.
Enind’après-midi,Delphineaaitunretourd’expériencesur
sonutilisationdeplantesbioactivesdanssesprairies.Ellea
mis enplaceen2017unpetitpaddockmédicinalaccessibleà
lademandeparlesbrebismaisasurtout implantésesprairies
multiespècesdechicorée,plantainetlotier.Avecunobjecti
principal de pâturage en été sur sols séchant, Delphine
observe des animaux enmeilleur état grâce à ces plantes
plus résistantesà lasécheresse.Mêmesi leurgestionn’est
pastoujoursacileenpâturage,ellesontduvolumedansles
stocks.Touteois,lesvertusantiparasitairesqu’onleurdonne,
restentencoreàdémontrer!

MARDI25MAI
ChezIsabelleetRodolpheDoineauàBouère

Pourlatroisièmeannée,leboutdechampdépartementalaeulieule
mardi25maichezIsabelleetRodolpheDoineau,àBouère.Prèsde45
agriculteursdetoutelaMayenneétaientprésentspouréchangersur
lasaisondepâturagemaisaussilaqualitédel’air.Cesujetd’actualité
a soulevé des rélexions très intéressantes des participants et à
créerdeséchangesdynamiquesavecLionelMagnindelaFRCIVAM
Paysde laLoire.Mercià luipourson intervention,dequalité !Le
repas convivial et les nombreux échanges (autour de la tireuse)
n’ontpasafecté lavisitede la erme l’après-midi,avecungroupe
d’agriculteurs pertinent et pointu sur la gestion de l’herbe et les
enjeuxdebiodiversité.
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