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Legroupe«Bovinviande»duCivamADrassembleunequinzained’éleveurs
de bovins allaitants, répartis sur l’ensemble du territoire mayennais et
toujoursavidesd’échanges.Sous lasurveillancede leurprésidentd’honneur
MonsieurLaurentFouassier, legroupes’est retrouvé toutau longde l’année
lorsde4rencontressurlesermesdeparticipants.Destempsdediscussions
et rélexionssur lagestiondessystèmesetplusprécisémentdupâturage :
en efet, le groupe est engagé depuis cette année dans un G.I.E.E.* sur la
thématiquede l’engraissementdesbovinsà l’herbepâturée.Laquestiondes
prairiesetdel’autonomiealimentaireestdonccentralepourceséleveurs!
*G.I.E.E.:Groupementd’IntérêtÉconomiqueetEnvironnemental

Première rencontre : le jeudi 3mars chez Amandine etDidier Thibault – Saint-
Laurent-des-Mortiers

Deuxièmerencontre:mardi19avrilchezFrançoisGruau–LaCropte

Troisièmerencontre:mardi28juinchezSébastienBodin–LaBazougedeCheméré

Quatrièmerencontre:mardi13septembrechezBrunoGuesdon–Parné-sur-Roc

Le lundi 31 janvier au GAEC du Carré d’Ouailles, à
Chantrigné.
Premier bout de champ de l’année, 9 éleveuses et
éleveurs ont proité du répit hivernal de la plupart des
élevageslaitierspourseretrouveretpréparerlanouvelle
saison. C’est le moment de parler des agnelages et
misesbasquisontencoursouvontbientôtcommencer.
Malgré la régularité de l’évènement, il y a toujours de
l’appréhensionsurdesétapesdélicatesetlapériodepeut
être intense dans les élevages en terme de travail. En
s’appuyantsur l’expériencedeStanetEmeline, installés
enbrebis laitièresdepuis2011, legroupeaéchangésur
chaque étape:rations,tonte,organisationdesbâtiments,
du travail, naissances, cases collectives, suivis véto
etc. Pour illustrer leurspropos, ilsonta ait le tourdes
bâtiments et découvrir la chaise de retournement que
Stanutilisepour aire lesonglons.Facileetpratique, les
participantsontdemandé leplanpour la abriquerchez
eux!

Retoursurlesboutsdechamps
GROUPE VIANDE

Retoursurlesboutsdechamps
GROUPE OVIN-CAPRIN

LegroupedeséleveursetéleveusesdepetitsruminantsdelaMayenne,autrementditle«groupeOvin-Caprin»
s’estretrouvélorsde2demi-journéeBoutdechampet2journéedeormationthématique.Lesmembresactis
quecomposentlegroupereprésentent4ermesenbrebislaitières,2ermesenbrebisallaitantes,2ermesen
chèvreslaitièreset2ermesenactivitéd’écopâturage.

Depuis2020etjusqu’à2023,legroupeestlabéliségroupementd’intérêtéconomiqueetenvironnementalGIEE
etbénéicieainsid’uninancementpourl’accompagnementetlamiseenplacedeormations.

Boutdechampn°1|31janvier2023àChantrigné
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Lelundi02maichezFokkeDeKamàArgentré.
Récemment installédans lavalléede la Jouanne,Fokke
a accueilli le groupe de 8 personnes pour un premier
Boutdechampchezlui.Cen’estqueledébutmaisFokke
et Roeland, salarié sur la erme, ont déjà bien avancé
et on pumontrer au groupe leurs réalisations et idées
d’aménagement pour les bâtiments d’élevage et autres
activitésdéveloppées sur le lieuqui se veut culturelet
vivant!Leparcd’attente,lescornadisetlasalledetraite
temporaireontété abriquésenboisetsurmesurepour
unpetittroupeaud’une15ainedebrebislaitièresManesh
TêteRoussedestinées à la réorme.Dequoi se aire la
mainsurlatransormationdulaitenyaourtmaisaussisur
diférentsproblèmessanitaires (coupde roid,boiteries,
mammites...).

Levendredi22juilletchezFlorianeFavrot,LeGenest
StIsle.
Première demi-journée de ormation technique avec
l’intervention de Bernadette Lichtouse, Parasitologue-
Chercheuse.L’objectide la journéeconsistaitàprendre
connaissance des diférents parasites présents en
élevage petits-ruminants pâturant, de comprendre les
causes de présence et diférents symptômes les plus
réquents. Autrement dit, et pour citer Bernadette :
«donnerleplusdecompétencespossiblesauxéleveurs
pourdiscuteravecleursvétérinaires».
L’analyse comparée de résultats coproscopiques
réalisées en évriermontre qu’à première vue, il n’y a
pasdesituationcatastrophique.Unnombredecoccidies
élevédansunélevageneveutpasdirecoccidiose:ilest
importantdedéinirdesseuils individuels,par erme,et
de connaître les évolutions au cours des années. C’est
pourquoi le groupe réalisera de nouvelles analyses à
l’automne.
Toutlemondes’estretrouvéprèsdutroupeaudechèvres
des ossésdeFloriane,pour lesobserveretnotamment
mettre en pratique la méthode d’examen des pupilles
pourdétecteruneanémie.

Lemardi 29 novembre chez Ludovic Helesbeux, Le
BourgneuLaForêt.
Après avoir compris comment identiier les sources
de déséquilibres sanitaires de son exploitation, les
éleveusesetéleveurssesont retrouvéspourune2ème
demi-journée de ormation, toujours accompagnés de
BernadetteLitchouse.L’objectiétaitàprésentdesortir
du schéma « soigner par le chimique ». La gestion du
risque est une nouvelle approche pour remédier à la
situation critique des antiparasitaires : les populations
de parasites résistants aux molécules chimiques
sont de plus en plus nombreuses. Il existe 3 amilles
d’antiparasitairesetlarésistanceseaitparamille.Ilaut
doncbienlirelesétiquettesdesproduitsutilisés,alterner
les amilles et bien respecter les doses prescrites.
Sachantcela,Bernadettelesaamenésàréléchirsurles
levierspréventispour limiter lerecoursauxtraitements
chimiques,parl’utilisationdephytothérapieoulagestion
dupâturage.Ludovicapuexposeraugroupesamanière
de mettre à disposition diférentes huiles essentielles
dans des bacs d’eau selon les lots de chèvres ou
chevrettes.

Boutdechampn°2|2mai2023àArgentré

Boutdechampn°3|22juillet2023auGenestStIsle.

Boutdechampn°4|29novembre2023auBourgneuLaForêt.
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