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Dossier : Herbe : Le pâturage dynamique pour
doper la pousse
MALTERRE Marie-France
Le pâturage dynamique cellulaire consiste à mettre un
nombre important d'animaux sur une petite surface et
pendant une durée limitée, ce qui suppose de
redécouper le parcellaire en cellules. Cette technique,
couramment mise en pratique en Nouvelle-Zélande, a
plusieurs intérêts : faire pâturer de l'herbe de qualité,
booster la pousse de l'herbe, et limiter les charges
(moins de travaux liés à la récolte de l'herbe
notamment). Dans ce dossier, plusieurs témoignages
sont présentés. Au Gaec de Fargues, dans le Lot, le
pâturage dynamique, ou techno-pâturage, est appliqué
depuis 15 ans dans le troupeau ovin viande. Les coûts
alimentaires ont ainsi été divisés par cinq. Dans
l'Ouest, un groupe d'une centaine d'éleveurs de bovins
et d'ovins teste le pâturage tournant dynamique.
Ensemble, ils ont pu déterminer que le stade trois
feuilles des graminées était le meilleur moment pour
pâturer, fournissant une herbe de qualité sans
pénaliser la repousse. Enfin, le Ciirpo (Centre
interrégional d'information et de recherche en
production ovine) a mis en place un essai comparatif
entre pâturage cellulaire et pâturage tournant classique
en Haute-Vienne. La productivité des prairies est
améliorée avec le pâturage dynamique, avec un temps
d'astreinte identique à celui du système pâturage
tournant, mais avec des tâches différentes.

Elevage
Bretagne : L'ovin lait en croissance douce
RIPOCHE Frédéric

La Bretagne compte 23 éleveurs de brebis laitières
biologiques. Parmi eux, Pauline Omnès et Yann
Jouillat produisent 35 000 L de lait, dont 8 000 sont
transformés à la ferme. Ils ont accueilli une douzaine
de candidats au BPREA Polyculture-élevage de
Pontivy, certains de ces apprenants étant intéressés
par une installation en ovins lait biologiques. Cette
filière bénéficie d'une demande en hausse de la part
des consommateurs.

Mots clés : FILIERE LAIT / OVIN LAIT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / TEMOIGNAGE / TRANSFORMATION A LA
FERME / MORBIHAN / BRETAGNE
BIOFIL n° 103, 01/01/2016, 1 page (p. 7)
réf. 218-093 ; Rédaction : ABioDoc

Composer avec les moutons : Lorsque des
brebis apprennent à leurs bergers à leur
apprendre
DESPRET Vinciane / MEURET Michel

Mots clés : ELEVAGE / BOVIN / PATURAGE / PÂTURAGE
TOURNANT DYNAMIQUE / CONDUITE DE LA PRAIRIE /
LOT / OCCITANIE / HAUTE VIENNE / NOUVELLEAQUITAINE / OUEST FRANCE / TEMOIGNAGE / ESSAI /
OVIN / TRAVAIL / CHARGE / AUTONOMIE ALIMENTAIRE /
GESTION DU PATURAGE
FRANCE AGRICOLE (LA) n° 3636, 25/03/2016, 7 pages (p.
46-52)
réf. 222-001 ; Rédaction : ABioDoc

Si les moutons traînent derrière eux une réputation
d'animaux stupides, c'est la faute de Panurge. Or, les
moutons n'adoptent de comportement "moutonnier"
que lorsqu'ils sont d'accord et y trouvent de l'intérêt : il
n'y a pas de moutons idiots, juste des animaux "mal
élevés". Les auteures, une philosophe et un écologue,
ont retracé, avec une dizaine de bergers, la façon avec
laquelle des animaux apprennent à des humains à leur
apprendre. Leur objectif : comprendre comment cet
apprentissage se construit. Cet ouvrage révèle que
bergers et brebis sont engagés dans une conversation
permanente, faite d'apprentissages réciproques et de
respect. Composer avec les moutons, notamment en
les regardant manger, voilà ce qu'apprennent à faire,
au quotidien, ces bergers.

Mots clés : ELEVAGE / OVIN / BERGER / RELATION
HOMME ANIMAL / ETHOLOGIE / COMPORTEMENT DE
L'ANIMAL / TEMOIGNAGE / PHILOSOPHIE / SOCIOLOGIE
/ RELATION ÉLEVEUR BERGER / METIER /
APPRENTISSAGE / PASTORALISME / FRANCE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ESTIVE
2016, 152 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR
réf. 221-049 ; Rédaction : ABioDoc
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Les métamorphoses du bon berger : Mobilités,
mutations et fabrique de la culture pastorale
du Sud de la France
LEBAUDY Guillaume

En Aveyron, au Gaec Le Puech D'Arques :
Investir pour les brebis
RIPOCHE Frédéric

En Aveyron, la famille Gineste élève 530 brebis, en bio
depuis 2003. Afin d'optimiser la conduite de l'élevage
et ses résultats techniques, divers investissements ont
été faits ou sont prévus : - un système de séchage en
grange pour produire un fourrage de meilleure qualité
et donc gagner en autonomie et en productivité ; - une
salle de traite rotative de 42 postes, au lieu de 36
actuellement, afin de réduire le temps de traite ; - un
agrandissement de la bergerie, qui permettra
d'améliorer les quelques problèmes liés au parasitisme
; - la mise en place d'une fabrique d'aliments à la ferme.

Bergers, alpages et pastoralisme appartiennent-ils à
l'Histoire ? Alors que beaucoup leur fabriquent une
image passéiste d'activité "traditionnelle" teintée de
nostalgie, cinq cent mille brebis transhument chaque
année entre Provence et Alpes, signe de la vivacité de
la culture pastorale du Sud de la France. Sur la base
d'une ethnographie précise, Guillaume Lebaudy
analyse la culture de la mobilité des bergers et des
troupeaux. Il nous donne à comprendre un métier qui
suppose des savoirs et savoir-faire, mais aussi une
obsession de la domestication commune à tous les
éleveurs et bergers dans le monde. Se dévoile peu à
peu tout le génie de ce métier dans ses mutations pour
composer au fil du temps, avec les évolutions de nos
sociétés. Sans pessimisme mais avec lucidité, cet
ouvrage alerte sur la crise actuelle de la culture
pastorale et met en lumière ses enjeux
environnementaux, territoriaux, administratifs, sociaux
et culturels. Cet ouvrage est publié dans la collection
Hors-Les-Drailles.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT /
AVEYRON
/
TEMOIGNAGE
/
OCCITANIE
/
INVESTISSEMENT / CONDUITE D'ELEVAGE / SECHAGE
EN GRANGE / AUTONOMIE / FABRICATION D'ALIMENTS
A LA FERME (FAF) / SANTE ANIMALE / BATIMENT
D'ELEVAGE
BIOFIL n° 105, 01/05/2016, 2 pages (p. 40-41)
réf. 222-016 ; Rédaction : ABioDoc

Du pâturage tournant pour optimiser l’herbe
VILLETTE Amélie

Mots clés : PASTORALISME / SUD FRANCE / BERGER /
ALPAGE / METIER / ELEVAGE / ETHNOLOGIE / MOBILITE
/ MUTATION / OVIN / SUD-EST FRANCE / BOUCHES DU
RHONE / ALPES / TRANSHUMANCE / PROVENCE /
SOCIETE / TOURISME / TERRITOIRE / SOCIOLOGIE /
EMIGRATION / ITALIE / PIEMONT / ETATS UNIS
D'AMERIQUE / CRAU / RACE OVINE MERINOS D'ARLES /
RACE OVINE MERINOS / RELATION HOMME ANIMAL /
SAVOIR / SAVOIR-FAIRE / CEVENNES / URBANISATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / ENTRETIEN DU
PAYSAGE / ADMINISTRATION / RELATION ÉLEVEUR
BERGER / PATRIMOINE / MONTAGNE / ASPECT
CULTUREL
2016, 334 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR
réf. 222-131 ; Rédaction : ABioDoc

Eleveurs de 570 brebis allaitantes en Haute-Vienne, en
AB depuis 1994, Roland et Marie Lachaume ont a un
système basé sur le pâturage tournant pour valoriser
au mieux l’herbe et sur une conduite rigoureuse du
sanitaire et de la reproduction. Ainsi, à part 8 hectares
de céréales pour l’alimentation du troupeau, la SAU est
divisée en îlots de 1.5 à 2.5 hectares, chaque parcelle
accueillant, tous les 15 jours en cas de bonne repousse
et pendant 2 à 3 jours, un lot d’une centaine de mères
et leur suite. Les prairies, toutes temporaires, sont
semées avec un mélange ray-grass anglais, dactyle,
fétuque, fléole, lotier, trèfle blanc, trèfle violet, plantain
et chicorée. Le troupeau est désaisonné, 300 mères
étant mises en lutte en juin-juillet. Le recours
systématique aux échographies permet une bonne
gestion des femelles vides ou encore d’adapter la
ration, seules les mères à doubles étant
complémentées avant l’agnelage. Les femelles restées
vides du début à la fin du cycle sont mises à la réforme.

Ovins laitiers : Trouver les bons réglages
RIPOCHE Frédéric

Dans la filière lait bio de brebis, certains opérateurs
souhaitent développer les produits frais, afin de
stimuler
la
demande
des
consommateurs.
Techniquement, cela peut complexifier la conduite des
élevages, les ovins étant des animaux à la reproduction
saisonnée (chaleurs entre septembre et décembre).
Gilles Noubel, conseiller technique de l’association
Unotec, apporte, dans cet article, son éclairage sur ce
contexte et sur le désaisonnement des mises-bas en
bio (techniques et résultats). Il aborde aussi les sujets
de la santé et de l'autonomie du troupeau.

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE /
AGNEAU / HAUTE VIENNE / TEMOIGNAGE / PATURAGE
TOURNANT /
PRAIRIE A
FLORE
VARIEE /
REPRODUCTION ANIMALE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / CONDUITE D'ELEVAGE / GESTION DU
PATURAGE
REUSSIR PATRE n° 631, 01/02/2016, 2 pages (p. 34-35)
réf. 223-042 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT /
AVEYRON / OCCITANIE / CONDUITE D'ELEVAGE /
FILIERE LAIT / REPRODUCTION ANIMALE / SANTE
ANIMALE / AUTONOMIE / DESAISONNEMENT
BIOFIL n° 105, 01/05/2016, 3 pages (p. 37-39)
réf. 222-015 ; Rédaction : ABioDoc
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Le troupeau : L'aventure des bergers basques
et alpins dans l'Ouest américain
AUSTIN Mary

Prairies temporaires à flore variée dans les
exploitations d’élevage : La diversité au
service de la qualité des fourrages et de
l’autonomie protéique
DELMAS Benoit / PAGÈS Yolène

Avec "Le troupeau", paru en 1906 et jamais traduit en
français jusqu'à ce jour, Mary Hunter Austin (18681934), amie de Jack London, signe un grand récit
poético-ethnologique. Elle y décrit un métier d'hommes
pratiqué par des étrangers au cuir tanné (souvent
Alpins et Pyrénéens), aux dialectes et aux manières
déroutantes, des hommes à pied dans un pays où l'on
vénère les hommes à cheval : les derniers bergers de
Californie qui, à l'approche de l'été, mènent leurs
troupeaux vers les hauts plateaux de la Sierra Nevada.
L'ouvrage aborde les relations entre les bergers et ses
animaux, la conduite pastorale du troupeau, etc.
L'auteur, Mary Hunter Austin, fait partie des écrivains
de la tradition américaine de "nature writing".
Voyageuse infatigable, amoureuse du désert, elle est
féministe et défend les droits des Amérindiens. Le
traducteur, Jean-Luc Tendil, professeur agrégé,
spécialiste de Jack London, enseigne la littérature et la
civilisation américaines à l'université d'Avignon.

Dans le cadre d’une meilleure autonomie fourragère et
protéique et dans un contexte d’adaptation aux aléas
climatiques, les prairies temporaires semées en
mélange complexe ou prairies à flore variée (PFV)
retrouvent un gain d’intérêt. Malgré un coût semences
à prendre en compte, ces prairies offrent divers atouts,
en termes d’adaptation (ex : aux aléas
météorologiques) et en termes de production
(rendement, apport de protéines avec la présence de
légumineuses). Cet article présente certaines règles de
base à retenir pour concevoir les mélanges de ces
prairies à flore variée. Il présente des essais en cours
en Aveyron (en bio ou pas) sur les questions de
composition des mélanges prairiaux et des conditions
d’implantation, ainsi que le développement de l’outil en
ligne d’aide à la conception des mélanges prairiaux,
Capflor (projet Mélibio) ; ou encore le projet QualiPrat
(portant notamment sur la structuration d’un système
fourrager intégrant des prairies à flore variée et sur leur
conduite technique ou sur la valorisation de ces PFV).

Mots clés : ELEVAGE / ETATS UNIS D'AMERIQUE /
BERGER / SOCIOLOGIE / HISTOIRE / OVIN /
PASTORALISME / TRANSHUMANCE / TEMOIGNAGE /
FRANCE / TROUPEAU / COMPORTEMENT DE L'ANIMAL /
RELATION HOMME ANIMAL / CHIEN DE BERGER /
RELATION HUMAINE / PREDATEUR / MOUTON /
ETHNOLOGIE
2016, 264 p., éd. CARDÈRE ÉDITEUR
réf. 223-053 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE / PRAIRIE A FLORE VARIEE
PRAIRIE TEMPORAIRE / AUTONOMIE EN PROTEINES
RUMINANT / QUALITE DES FOURRAGES / AVEYRON
MELANGE FOURRAGER / ESPECE / FRANCE / SUISSE
ESSAI / RECHERCHE / OUTIL D'AIDE A LA DECISION
OVIN / CHICOREE / LEGUMINEUSE / GRAMINEE
PATURAGE / CONTROLE DES ADVENTICES
FOURRAGE / TARN
GTI MAGAZINE n° 163, 01/01/2016, 6 pages (p. 11-16)
réf. 223-060 ; Rédaction : ABioDoc

/
/
/
/
/
/
/

INOSYS, Réseaux d'élevage : Rencontres
Nationales des 22 et 23 mars 2016
AGENIS-NEVERS Aude
Les Rencontres Nationales INOSYS Réseaux
d’élevage ont eu lieu les 22 et 23 mars à l’APCA, coorganisées par l’APCA et l’Institut de l’élevage.
Plusieurs thématiques ont été abordées. Parmi cellesci, quelques points particuliers : changement
climatique et utilisation du Rami fourrager en Pays de
la Loire, fréquence importante des systèmes bio dans
les 253 cas innovants identifiés, autonomie alimentaire
au travers de deux projets (Autosysel et Terrunic),
résilience et gestion des aléas (dans l’Est, les
systèmes herbagers sont plus sensibles aux aléas
climatiques mais plus résilients au niveau
économique)… Une réflexion par filière a ensuite eu
lieu.

Mots clés : ELEVAGE / RESEAU / FERME DE REFERENCE
/
SYSTEME
FOURRAGER
/
RECHERCHEDEVELOPPEMENT / BOVIN / OVIN / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / FRANCE / PROGRAMME DE RECHERCHE
CHAMBRES D'AGRICULTURE n° 1053, 01/05/2016,
3 pages (p. 10-12)
réf. 224-047 ; Rédaction : ABioDoc
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Faire pâturer ses luzernes, c'est possible !
REUSSIR PATRE

Techno pâturage : Recouper les parcelles
pour mieux les faire pâturer
SAGOT Laurence

En élevage ovin, il est possible de faire pâturer des
luzernes, à condition de respecter un ensemble de
précautions. Éric Pottier, de l'Institut de l'Élevage,
conseille notamment de veiller à la façon dont on fait
consommer la luzerne, du fait que toutes les parties de
la plante ne se valent pas en termes de composition et
de valeur alimentaire : l'azote est concentré dans les
feuilles, tandis que les tiges sont riches en cellulose,
précise-t-il. De ce fait, il faudra adapter la sortie des
brebis ou des agneaux sur le pâturage, et envisager
des transitions alimentaires selon les cas.

Venue de Nouvelle-Zélande, la technique du pâturage
dynamique ou cellulaire, encore appelée "technopâturage", est basée sur le principe du fil avant/fil
arrière déplacé chaque jour ou sur la constitution de
petits paddocks. Ce faisant, une nouvelle ration
d'herbe est offerte chaque jour aux brebis. En pratique,
cette technique se caractérise par 3 règles :
chargement élevé de la parcelle (500 à 1000 brebis/ha)
; temps de séjour sur la mini-parcelle (ou "cellule") très
court (un à deux jours) ; temps de retour variable sur la
mini-parcelle, selon les saisons (21 à 50 jours).
L'auteure, de l'Institut de l'Élevage, décrit l'expérience
en matière de pâturage cellulaire du Gaec des
Fargues, dans le Lot, qui a été le premier élevage à
mettre en place cette technique en France. Trois avis
d'éleveurs complètent l'article. Un travail de
comparaison des rendements des parcelles issus de la
technique de pâturage cellulaire avec ceux issus d'un
mode de pâturage tournant plus classique est en cours
au sein du Ciirpo (Centre Interrégional d’Information et
de Recherche en Production Ovine).

Mots clés : OVIN / ELEVAGE / BREBIS / AGNEAU /
PATURAGE / LUZERNE / CONSEIL TECHNIQUE
REUSSIR PATRE n° 632, 01/03/2016, 2 pages (p. 22-23)
réf. 225-099 ; Rédaction : ABioDoc

Du plaisir à travailler économe
VROMANDT Céline

D'abord éleveur laitier conventionnel dans les DeuxSèvres, Jérôme Audurier a peu à peu fait évoluer son
système : changement de pratiques pour aller vers des
solutions plus économes, conversion à l'agriculture
biologique, diversification des productions avec un
atelier ovin, recrutement de deux personnes
supplémentaires, et surtout, plaisir à travailler ! Dans
cet article, il s'exprime sur cette période d'évolution.

Mots clés : ELEVAGE / PATURAGE / PATURAGE
TOURNANT / PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE /
GESTION DU PATURAGE / NOUVELLE ZELANDE /
TECHNIQUE D'ELEVAGE / OVIN / TEMOIGNAGE /
PARCELLE / ETUDE / DEUX SEVRES / HAUTE VIENNE /
LOT
REUSSIR PATRE n° 632, 01/03/2016, 2 pages (p. 26-27)
réf. 225-101 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : ELEVAGE BIOLOGIQUE / TRAJECTOIRE /
TEMOIGNAGE / DEUX SEVRES / NOUVELLE-AQUITAINE
/ SYSTEME ECONOME EN INTRANTS / PRAIRIE A FLORE
VARIEE / MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / BOVIN
LAIT / OVIN VIANDE
LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE n° 76,
01/04/2016, 2 pages (p. 4-5)
réf. 225-017 ; Rédaction : ABioDoc

Du lait de brebis bio pour la gamme Vrai
REUSSIR PATRE

Emilie et Nicolas Michaud (EARL Monthierry) se sont
installés à Saint-Germain-en-Coglès (35) comme
éleveurs de brebis bio en 2004, et sont aujourd'hui à la
tête d'un troupeau de 300 brebis. Le lait produit est
collecté par la laiterie Triballat, à Noyal (35). L'article
présente leur ferme : alimentation de leurs animaux
(herbe, fourrage, un peu de concentré), gestion des
agnelets, liens avec les vétérinaires...
Mots clés : FERMOSCOPIE / COLLECTE LAITIERE /
FILIERE LAIT / TEMOIGNAGE / CONTROLE LAITIER /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / ILLE ET VILAINE /
ENTREPRISE / FILIERE LONGUE
REUSSIR PATRE n° 633, 01/04/2016, 2 pages (p. 26-27)
réf. 226-088 ; Rédaction : ABioDoc
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Le dossier : Penser son herbe pour plus de
revenu et moins de travail
DOS SANTOS Caroline / TEURNIER Antoine /
VIAL Maxime / et al

Le dossier : Sécuriser l’alimentation du
troupeau face aux aléas du climat
VIAL Maxime / CHAREYRE Xavier / MALROUX
Stéphane / et al

Les paysans du Civam ADAPA en Limousin estiment
que l’adoption du pâturage tournant leur a permis de
réaliser un gain économique et de temps (moins
d’heures de tracteur, diminution des concentrés et des
fourrages secs…). Pour pratiquer ce type de pâturage,
il est important de connaître la physiologie de l’herbe.
En effet, sur une année, la plante accumule plusieurs
fois des réserves dans ses racines et à la base de ses
tiges qui lui permettent de repousser ensuite après
chaque coupe, avec toutefois des vitesses de
croissance différentes au cours de l’année et selon les
conditions climatiques. Deux principes élémentaires
sous-tendent l’optimisation du pâturage : des temps de
séjour courts (pour éviter que l’herbe soit broutée
plusieurs fois de suite) et des temps de repos longs
(pour reconstituer les réserves). Des outils permettent
d’améliorer la gestion des prairies : la hauteur d’herbe
et la somme des températures pour faire pâturer au
moment opportun, ainsi que la construction du
parcellaire avec l’identification de surfaces uniquement
pâturées (une méthode de calcul et de découpage de
cette surface de base est proposée) et de surfaces
pâturées et fauchées. Trois témoignages d’éleveurs
complètent ces propos : Sylvie Jouve, éleveuse de
vaches Aubrac bio dans le Cantal ; Christian Galtier,
éleveur laitier bio en Aveyron qui implante des prairies
à flore variée ; et Jacques Gauvreau, en Corrèze, qui
s’est mis à engraisser ses vaches à l’herbe.

Des aléas climatiques de plus en plus marqués et
fréquents sont une réalité pour les éleveurs,
notamment dans le Massif Central. En effet, sur la
période 1959-2009, la température moyenne annuelle
sur le Massif Central a augmenté de 1.3 °C, avec une
hausse plus marquée au printemps et en été. Si les
précipitations ne montrent pas de grands
changements, il existe de plus fortes variabilités
climatiques inter et intra-annuelles. Globalement, il est
constatée une augmentation de l’évaporation et un
assèchement marqué des sols, impactants pour
l’agriculteur. Face à cela, les éleveurs peuvent
s’adapter, soit à court terme (ex : achat de fourrages),
soit en faisant évoluer leurs systèmes de façon plus
durable (ex : mise en place d’un système fourrager
intégrant des surfaces pastorales ou de milieux seminaturels). Ils peuvent mobiliser des leviers de
compensation (ex : approvisionnement contractualisé
de fourrages), ou d’anticipation (mise en place de
cultures fourragères, pérennes et résistantes). Cet
article illustre, à travers divers témoignages, les leviers
d’adaptation possibles.

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : ADAPTATION / RESILIENCE / PRATIQUE
AGRICOLE
/
ELEVAGE
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALÉA
CLIMATIQUE / SECHERESSE / IMPACT / TEMOIGNAGE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / CAPRIN / BOVIN LAIT /
BOVIN VIANDE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE / FOURRAGE
/ MELANGE CEREALES PROTEAGINEUX / PATURAGE /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / SYSTEME FOURRAGER /
RESISTANCE / HAUTE VIENNE / CANTAL / ARDECHE /
HERAULT / AVEYRON / MASSIF CENTRAL
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE n° 2, 01/07/2016, 4 pages (p. 6-9)
réf. 226-064 ; Rédaction : ABioDoc

http://agriculture-moyenne-montagne.org/rubrique25.html
Mots clés : ELEVAGE / MOYENNE MONTAGNE /
TEMOIGNAGE / OVIN / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
PRAIRIE A FLORE VARIEE / CONDUITE DE LA PRAIRIE /
GESTION DU PATURAGE / PATURAGE TOURNANT /
CORREZE / CANTAL / AVEYRON / MASSIF CENTRAL
LE BULLETIN DE L'AGRICULTURE DURABLE DE
MOYENNE MONTAGNE n° 1, 01/03/2016, 4 pages (p. 6-9)
réf. 226-061 ; Rédaction : ABioDoc
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GAEC de Terra Nostra, dans le Tarn : Le
pâturage
tournant
pour
une
gestion
rationnelle de l’herbe
GRIFFOUL Bernard

Santé animale : Le rôle des groupes d’éleveurs
dans l’évolution des pratiques
RUAULT Claire

De nombreux éleveurs travaillent en groupe sur
l’utilisation de médecines dites alternatives et sur les
moyens de renforcer la prévention dans leurs
élevages. Un des objectifs du projet « Synergies pour
la santé des élevages biologiques » était de
caractériser le rôle de ces groupes dans la maîtrise et
l’évolution des pratiques de santé animale. Pour ce
faire, des enquêtes ont été réalisées auprès de deux
groupes vétérinaires - éleveurs en convention et de
deux groupes de développement, l’un centré sur
l’homéopathie et le second sur l’aromathérapie. Ces
quatre collectifs fonctionnent différemment. Les
groupes en convention avec des vétérinaires
accordent une place centrale à ces derniers, la qualité
du dialogue avec le vétérinaire étant un élément clé.
Pour les deux groupes de développement, le
fonctionnement est structuré par les journées de
formation. Ces dernières sont des espaces de dialogue
entre éleveurs, à partir des apports d’un expert et grâce
à l’animateur qui rend possible ce dialogue.
Cependant, dans tous les cas, par l’échange de
connaissances ou de pratiques, ces groupes
contribuent à renforcer une approche préventive de la
santé et l’autonomie de décision des éleveurs ou
encore permettent un apprentissage collectif, par ex.,
de médecines alternatives complexes. L’étude
souligne aussi l’importance des échanges entre
éleveurs, hors réunion ou hors dialogue avec le
vétérinaire, pour favoriser l’appropriation des nouvelles
pratiques. Si les agriculteurs impliqués sont « proches
» géographiquement, il leur sera plus facile d’échanger
entre eux au quotidien et de mettre en pratique ce qu’ils
ont appris dans le collectif.

Le GAEC de Terra Nostra, dans le Tarn, compte un
troupeau de 380 brebis laitières et 50 vaches
allaitantes. Depuis quatre ans, il a été mis en place du
pâturage tournant. Aujourd’hui, les éleveurs de ce
GAEC ont trouvé le bon découpage en parcs des 18.5
ha dédiés à la pâture et les résultats sont là :
augmentation de 30 % du nombre de brebis sur la
même surface et une herbe mieux valorisée (par les
animaux au pâturage avec une production laitière
augmentée et par des surplus d’herbe fauchés et non
plus girobroyés, des parcelles prévues pour la pâture
pouvant être au final fauchées s’il y a trop d’herbe).
L’article présente les points clés de l’organisation du
pâturage mise en place pour obtenir ce résultat.
Mots clés : TARN / PATURAGE TOURNANT / OVIN LAIT /
ELEVAGE / HERBE / TEMOIGNAGE / OUTIL D'AIDE A LA
DECISION / GESTION DU PATURAGE
REUSSIR PATRE n° 636, 01/08/2016, 2 pages (p. 30-31)
réf. 227-045 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : AUTONOMIE DECISIONNELLE / GROUPE
D'ECHANGE / GROUPE D'ELEVEURS / GROUPE
VETERINAIRE CONVENTIONNE / PRATIQUE / ELEVAGE
/ FORMATION / APPROCHE GLOBALE / ETUDE /
PREVENTION / CAPRIN / OVIN / VETERINAIRE / BOVIN
LAIT / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / SYSTEME
HERBAGER / RECHERCHE / MEDECINE ALTERNATIVE /
SANTE ANIMALE / AROMATHERAPIE / HOMEOPATHIE /
FRANCE / CONSEIL TECHNIQUE
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 228, 01/05/2016, 4 pages
(p. 33-36)
réf. 227-047 ; Rédaction : ABioDoc
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Des références pour l’élevage ovin bio
VILLETTE Amélie

Les exploitations ovines laitières du Massif
Central en agriculture biologique : Résultats
campagne 2014
MORIN Emmanuel / PATOUT Olivier /
TAURIGNAN Thierry / et al

Le projet CasDar Agneaux bio, conduit par l’ITAB, a
présenté ses résultats le 23 juin dernier, à Paris. Ce
projet a notamment permis, grâce au suivi d’une
soixantaine d’exploitations sur deux ans dans les
principaux bassins de production de viande ovine
biologique, d’acquérir des références technicoéconomiques. Les deux-tiers des élevages suivis
étaient mixtes, avec présence d’autres ateliers
(cultures, granivores ou bovins). Globalement, dans
ces élevages, la productivité autonome est le principal
levier de rentabilité. Ces élevages présentent, en effet,
une moindre productivité des brebis par rapport aux
conventionnels. Ceci est compensé par une
consommation plus faible d’intrants et une meilleure
autonomie alimentaire. Le surcoût de production des
agneaux en bio est compris entre 6 et 11 euros selon
les systèmes herbagers ou pastoraux. Dernier résultat
pouvant être noté : les éleveurs bio ont plutôt plus de
temps libre qu’en conventionnel, en lien avec des
exploitations plus petites, globalement moins de
travaux de saison (traitements, éponges…) et un
recours plus important au salariat.

Dans le cadre du projet BioRéférences, porté par la
Pôle Agriculture Biologique Massif Central, un réseau
de 12 fermes en ovins lait bio a été suivi sur le Massif
Central. Ces fermes se répartissent en trois groupes
selon leur période de traite. Les principaux résultats
issus de ce réseau sont présentés pour la campagne
2014 : structure des exploitations, résultats technicoéconomiques de l’atelier ovin lait, résultats
d’exploitation et coûts de production.

https://poleabmc.org/acces-par-projets/bioreferences
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
SUIVI D'EXPLOITATION / COUT DE PRODUCTION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
2016, 11 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL
réf. 227-057 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / OBSERVATOIRE
/ OVIN VIANDE / REFERENCE TECHNIQUE / SUIVI
D'EXPLOITATION / TEMPS DE TRAVAIL / FILIERE OVINE
/ FILIERE VIANDE / VIANDE OVINE / RECHERCHE /
TEMOIGNAGE / DONNEE ECONOMIQUE / AGNEAU /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
REUSSIR PATRE n° 636, 01/08/2016, 2 pages (p. 13-14)
réf. 227-050 ; Rédaction : ABioDoc

Les exploitations ovines allaitantes en
agriculture biologique du Massif Central :
Résultats de la campagne 2014
LAIGNEL Gabriel
Cette synthèse présente les premiers résultats du
projet BioRéférences, porté par la Pôle Agriculture
Biologique Massif Central, issus du suivi de fermes
ovins viande bio sur le Massif Central. Les résultats
structurels, techniques et économiques de la
campagne 2014 sont présentés. Une comparaison est
faite avec les systèmes conventionnels, et les
composantes de la marge brute par brebis ou du
résultat courant sont détaillées.
https://poleabmc.org/acces-par-projets/bioreferences
Mots clés : COMPARAISON BIO-CONV / REFERENCE
TECHNICO-ECONOMIQUE / SUIVI D'EXPLOITATION /
COUT DE PRODUCTION / MARGE BRUTE / PRIX DE
REVIENT / RESULTAT COURANT / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
2016, 13 p., éd. PÔLE AB MASSIF CENTRAL
réf. 227-055 ; Rédaction : ABioDoc
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VEGETALES

MARCHE
Filière

Arboriculture

Aquitaine : Ossau Iraty en quête de lait bio !
RIPOCHE Frédéric

Le fromage basque AOP Ossau Iraty connaît une
demande croissante en bio. Afin de pouvoir répondre à
celle-ci, la fromagerie Saint-Michel, dont la gamme bio
au lait cru représente un quart de la production totale
d'Ossau Iraty, encourage ses éleveurs ovins à la
conversion. Pour cela, le prix pendant la phase de
conversion a été revu à la hausse, et
l'accompagnement technique par le Civam BLE est pris
en charge par la fromagerie pour en assurer la gratuité
à ses producteurs. Si la complémentarité entre les
cahiers des charges AOP et bio réduit l'intérêt d'une
conversion pour certains producteurs, d'autres,
notamment les jeunes installés, sont plus motivés par
ce double signe de qualité.

De l’élevage dans les vergers : Des systèmes
complexes
SICILIANO Alex
De plus en plus d’arboriculteurs mènent des
expériences d’introduction d’animaux dans leurs
vergers, notamment en AB. Cela a amené l’INRA
d’Avignon à réaliser, en 2015, une première étude sur
ces pratiques. Cette dernière a permis, notamment,
d’identifier les motivations et les freins rencontrés.
Ainsi, les arboriculteurs interrogés mettent en avant
trois motivations : gérer la pousse de l’herbe, réduire
les problèmes sanitaires, ou encore amender le sol.
L’étude montre aussi une autre motivation, plus «
profonde » : l’envie, le plaisir. Cependant, l’introduction
des animaux sous-entend diverses problématiques :
surcharge de travail, difficultés dans le choix de
l’animal et de la race, besoin d’adapter sa conduite des
arbres (notamment s’il y a introduction de ruminants
susceptibles de manger les feuilles, voire les écorces),
difficulté à gérer les parcs de contention ou les
prédateurs, besoin d’acquérir des réflexes d'éleveur ou
encore faible revalorisation économique des animaux.
En 2016, l’INRA a lancé une nouvelle étude plus
focalisée sur les arboriculteurs souhaitant introduire
des brebis ou des volailles. En attendant ces résultats,
l’échange d’expérience entre arboriculteurs prime. Les
témoignages repris ici montrent globalement la
motivation des agriculteurs à poursuivre leurs
expériences, malgré des résultats parfois peu évidents.
De plus, ils soulignent divers intérêts liés à ces
pratiques, comme par exemple, la réduction des
impacts du campagnol dans les vergers où sont
présents des moutons.
Mots clés : FREIN / PRATIQUE AGRICOLE / ELEVAGE
ETUDE / TEMOIGNAGE / VOLAILLE / BOVIN / OVIN
ASSOCIATION ARBRE ANIMAL / AGROFORESTERIE
ARBORICULTURE / VERGER / RECHERCHE / FRANCE
RELATION HOMME ANIMAL / MOTIVATION
BIOFIL n° 106, 01/07/2016, 3 pages (p. 55-57)
réf. 226-043 ; Rédaction : ABioDoc
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Mots clés : FILIERE LAIT / APPELLATION D'ORIGINE
PROTEGEE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FROMAGE /
NOUVELLE-AQUITAINE / PYRENEES ATLANTIQUES /
FROMAGERIE / CONVERSION / DEVELOPPEMENT DE
L'AB / OSSAU IRATY / OVIN LAIT / TRANSFORMATION /
ENTREPRISE / LAIT DE BREBIS
BIOFIL n° 104, 01/03/2016, 1 page (p. 8)
réf. 221-008 ; Rédaction : ABioDoc
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Dossier : Agriculture biologique : Les filières
bio cherchent des producteurs en Auvergne
TENDILLE Régine / HAEGELIN Anne / DUPETIT
Célia / et al

Filière animale : Ovins
TOURNIER Aurélien /
DÉZERT Chrisitine

LACÔTE

Armelle

/

Trois articles sur les ovins bio sont présentés : "Copagno veut développer sa filière bio". Copagno est
une coopérative spécialisée dans le commerce
d'agneaux et de brebis, implantée essentiellement
dans les 4 départements d'Auvergne (43, 63, 15, 03).
Depuis les années 1990, elle s'est tournée vers le bio.
Pour le moment, ce sont 11 des 318 éleveurs
adhérents qui sont en AB. Copagno souhaite
développer ce segment ; - "Gaec Les Délices du berger
: Une valorisation en AB et en ovin lait bien conduite".
Stéphane Dupraz et Cathy Dupuit sont les deux
associés de cette ferme de Haute-Savoie, membre du
réseau des Fermes de démonstration bio de RhônesAlpes, où ils élèvent un troupeau de brebis bio dont ils
transforment le lait ; - "Ovins bio : Une petite filière qui
grandit vite". Les chiffres montrent un réel dynamisme
de la filière ovin bio France. Le Casdar Agneaux bio,
projet de recherche et de développement piloté par
l'ITAB, vise à développer la production d'agneaux bio
grâce à des actions concertées et durables sur
l'ensemble de la filière. Aujourd'hui, avec 16 030 et 13
774 ovins viande bio respectivement en Rhône-Alpes
et en Auvergne, la nouvelle grande Région se trouve
dans le trio de tête des effectifs en ovins bio.

L'AB se développe en Auvergne, aussi bien en termes
de conversions d’agriculteurs que de développement
de filières bio en lien avec une demande croissante en
produits bio des consommateurs. Les filières bio
cherchent donc de nouveaux producteurs dans cette
région malgré la vague de conversions en cours (130
nouveaux producteurs auvergnats se sont engagés
dans une conversion en 2015). C’est ce que montrent
les divers témoignages d’agriculteurs et d’acteurs de
l’aval repris dans ce dossier. Cette dynamique
concerne aussi bien l’élevage que les grandes cultures.
Ainsi, en bovins lait, les deux principales laiteries qui
collectent sur l’Auvergne cherchent de nouveaux
producteurs et, en bovins viande, les opérateurs sont
en demande d’animaux finis (à noter que pour cette
production, l’aide au maintien à l’AB est conditionnée
en Auvergne au fait que plus de 50 % de la production
soit valorisée en bio). En ovins viande, la demande est
aussi forte et les abatteurs recherchent des agneaux
toute l’année en quantité et de qualité suffisante. En
grandes cultures, les transformateurs bio auvergnats
privilégient au maximum un approvisionnement local,
d’où une forte demande. Ainsi, on estime que les
besoins supplémentaires en céréales bio auvergnates
se chiffraient à 9 500 tonnes en 2015. Dans un tel
contexte, les acteurs du conseil sont en ordre de
bataille pour accompagner les agriculteurs. Le Pôle de
conversion Bio Auvergne, qui regroupe les acteurs du
développement de la bio, sur la région, propose un
parcours d'accompagnement pour tous les agriculteurs
intéressés.

http://www.corabio.org/index.php/telechargements
Mots clés : FILIERE VIANDE / COMMERCIALISATION /
CIRCUIT COURT / CHIFFRE / TEMOIGNAGE /
VALORISATION / COOPERATIVE / AGNEAU / FRANCE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE /
AUVERGNE-RHONE-ALPES / HAUTE SAVOIE
TERROIRS BIO DE RHÔNE-ALPES n° mars 2016,
01/03/2016, 3 pages (p. 15-17)
réf. 226-072 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FILIERE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AUVERGNE / CONVERSION / ELEVAGE BIOLOGIQUE /
FILIERE LAIT / TEMOIGNAGE / PORTRAIT / BOVIN LAIT /
GRANDE CULTURE / VIANDE BOVINE / FILIERE VIANDE
/ BOVIN VIANDE / ENGRAISSEMENT / AIDE /
DEVELOPPEMENT DE L'AB / VIANDE OVINE / OVIN
VIANDE / AVEYRON
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2645, 24/03/2016, 3 pages
(p. 3-5)
réf. 225-055 ; Rédaction : ABioDoc

L'Ossau-Iraty cherche davantage de lait bio
RIPOCHE Frédéric

Unique fromagerie produisant de l'Ossau-Iraty en bio
et au lait cru de brebis, la Fromagerie des Bergers de
Saint-Michel, dans le Pays Basque, peine à répondre
aux demandes croissantes de ses clients nationaux.
Selon Christophe Ourricariet, responsable de la
fromagerie,
100
000
litres
supplémentaires
permettraient seulement de satisfaire les clients
actuels, mais il en faudrait au moins le double pour
répondre aux différentes attentes. Le Civam Biharko
Lurraren Elkartea propose un accompagnement
technique gratuit aux éleveurs ovins qui souhaiteraient
se convertir à l'AB.

Mots clés : FROMAGERIE / FILIERE LAIT / FROMAGE /
OSSAU IRATY / LAIT CRU / LAIT DE BREBIS /
APPELLATION D'ORIGINE PROTEGEE / CONVERSION /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / PAYS BASQUE / OFFRE ET
DEMANDE / OVIN LAIT / ENTREPRISE / PYRENEES
ATLANTIQUES
REUSSIR PATRE n° 633, 01/04/2016, 1 page (p. 13)
réf. 226-087 ; Rédaction : ABioDoc
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ECOLOGIE & RURALITE

Communiqué de presse : Observatoire des
Viandes BIO 2015 : La viande bio continue sa
progression
INTERBEV BIO

Développement rural

Les volumes de viande bio vendus en 2015 ont
augmenté de plus de 8% par rapport à 2014,
particulièrement dans le secteur des gros bovins
laitiers (+27%), porcins et ovins évoluant peu. La
disponibilité des animaux en bovins s'explique par
l’augmentation des cheptels bio en 2015 et par une
relative stabilité des cours. Hormis la vente directe,
tous les circuits de distribution progressent en viande
bio, avec la plus forte hausse pour les magasins
spécialisés (+ 29%) qui deviennent le 2ème circuit de
distribution pour la viande bio, après la GMS (51% des
volumes vendus).

En Dordogne : Sans terre ni bergerie, elle
mène son troupeau au gré des ressources
HARDY Damien
En 2009, Thérèse Kohler a récupéré la centaine de
brebis de son ancienne ferme et a signé une
convention de pâturage avec le Conseil départemental
de Dordogne, propriétaire de forêts autour des étangs
de La Jemaye. Installée sans surface et avec peu de
financement, elle fait paître aujourd'hui ses 300 brebis
(Xaxi Ardia, une race rustique basque) sur les
différentes parcelles du CD. L'accueil qui lui a été
réservé dès le départ par les habitants l'a beaucoup
soutenue dans le démarrage de son activité, et elle
apprécie les relations de confiance qu'elle a pu tisser
avec les différents propriétaires des terres qu'elle
traverse avec son troupeau pour aller d'une parcelle à
l'autre, à travers bois. Son statut vis-à-vis de la MSA
n'a pas été facile à trouver, mais elle est aujourd'hui
exploitante agricole de plein droit. Ses agneaux sont
commercialisés en circuits courts dans 5 Amap de
Bordeaux. Elle envisage aussi de collaborer avec une
chapelière pour valoriser la tonne et demie de laine
qu'elle tond chaque année chez elle et dans d'autres
troupeaux. Aujourd'hui, même si son revenu reste
modeste, elle est fière d'avoir montré qu'il est possible
de s'installer avec peu d'argent et sans être fille ou fils
d'agriculteur.

http://www.interbev.fr/ressource/observatoire-viandes-bio2015/
Mots clés : COMMERCIALISATION / VENTE DIRECTE /
RESTAURATION HORS DOMICILE / CIRCUIT DE
DISTRIBUTION / GRANDE SURFACE / MAGASIN BIO /
BOUCHERIE / FILIERE VIANDE / VIANDE BOVINE /
VIANDE OVINE / VIANDE PORCINE / MARCHE /
STATISTIQUES / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / FRANCE
2016, 4 p., éd. INTERBEV
réf. 226-067 ; Rédaction : ABioDoc

Statistiques
Les Carnets de l'Agence BIO : La bio dans les
territoires : Fiches régionales et de production
: Edition 2016
FLÉCHET Dorian / LACARCE Eva

Mots clés : DORDOGNE / BREBIS / ELEVAGE /
CONVENTION / PATURAGE / INSTALLATION AGRICOLE /
OVIN VIANDE / ACCES A LA TERRE / COLLECTIVITE
TERRITORIALE / STATUT / DEVELOPPEMENT LOCAL /
TEMOIGNAGE / FONCIER / PASTORALISME /
ENTRETIEN DE L'ESPACE
REUSSIR PATRE n° 630, 01/01/2016, 1 page (p. 36)
réf. 222-104 ; Rédaction : ABioDoc

L’édition 2016 du Carnet de l’Agence BIO sur la bio
dans les territoires comporte les chiffres clés de
l’agriculture biologique, en 2015, en France. Les fiches
retracent l'évolution des surfaces et cheptels certifiés
par région, puis par filière : - Les grandes cultures ; Les fruits et légumes ; - La viticulture ; - Les plantes à
parfum, aromatiques et médicinales ; - Les surfaces
fourragères ; - Les bovins ; - Les ovins ; - Les caprins ;
- Les porcins ; - L'aviculture ; L'apiculture.

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documen
ts/4_Chiffres/BrochureCC/CC2016_TERRITOIRES.pdf
Mots clés : CHIFFRE / FILIERE / FRUITS ET LEGUMES /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / REGION / SURFACE AGRICOLE
/ STATISTIQUES / OBSERVATOIRE NATIONAL / PORCIN
/ BOVIN / CAPRIN / OVIN / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
APICULTURE / AVICULTURE / GRANDE CULTURE /
VITICULTURE / FOURRAGE / PLANTE AROMATIQUE ET
MEDICINALE / FRANCE
2016, 76 p., éd. AGENCE BIO (Agence Française pour le
Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique)
réf. 226-128 ; Rédaction : ABioDoc
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VIE PROFESSIONNELLE

Morbihan : Sur la route de l'agriculture
paysanne
DUCASSE Benoît

Etranger

Julien et Laetitia Brothier élèvent des brebis laitières et
à viande bio dans une petite commune du Morbihan.
Leur parcours, émaillé de voyages à l'étranger, ainsi
que leur rencontre, les ont amenés à définir un projet
de vie commun, basé sur la volonté de pratiquer une
agriculture paysanne, en accord avec leurs valeurs.
Au-delà de leur histoire commune, c'est aussi celle de
tout un collectif qui est relatée. En effet, pour parvenir
à concrétiser leur activité d'élevage de brebis, ils ont dû
compter avec les rencontres, les coups de main, les
conseils et la coopération de multiples personnes.
Julien et Laetitia participent à une dynamique
paysanne bien vivante dans cette partie de la
Bretagne. Julien est notamment le porte-parole de la
Confédération paysanne du département.

Rencontres en terres allemandes
CFPPA DE MIRECOURT

Dans le cadre de leur formation, neuf élèves du
certificat de spécialisation ovin de Mirecourt ont réalisé
un voyage d'étude dans le Sud-Ouest de l'Allemagne.
Les élevages ovins y sont le plus souvent de petite
taille et conduits de manière extensive. Pour valoriser
au mieux leur production, certains ont su développer
des solutions innovantes. Les étudiants ont ainsi
rencontré, par exemple, Manfred Voingt, éleveurberger transhumant. Il utilise des parcelles
communales, puis fait paître ses bêtes sur des
parcelles privées avec l'accord des propriétaires. Il
commercialise ses agneaux en vente directe grâce à
un mini-abattoir agréé qu'il a pu installer sur son
exploitation. Helge Krämer, lui, a pour projet de créer
un petit atelier ovin pour transformer son lait de brebis
bio... en glaces.

Mots clés : DEVELOPPEMENT RURAL / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / BREBIS / MORBIHAN / TRAJECTOIRE /
INSTALLATION
AGRICOLE
/
SOLIDARITE
/
AGRICULTURE PAYSANNE / OVIN LAIT / OVIN VIANDE
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 316, 01/04/2016, 2 pages (p.
16-17)
réf. 225-103 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : VOYAGE D'ETUDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE
ELEVAGE / ALLEMAGNE / VALORISATION / OVIN LAIT
OVIN VIANDE / TRANSFORMATION / DEBOUCHE
PASTORALISME / COLLECTIVITE TERRITORIALE
DEVELOPPEMENT RURAL / GLACE
REUSSIR PATRE n° 630, 01/01/2016, 2 pages (p. 38-39)
réf. 223-124 ; Rédaction : ABioDoc

Pierre et Émilie Tabel à Gréalou dans le Lot :
"Je me suis installé grâce au Cefi"
CS OVIN CFPPA DU LOT

Le Cefi (contrat emploi formation installation) est un
dispositif d'aide à la reprise d'exploitation. Pierre Tabel
en a bénéficié, ce qui lui a permis de commencer à
travailler, avec le cédant, sur une exploitation de 130
ha avec production en ovins viande, dans le Lot. Pour
lui, le Cefi est indispensable à l'installation hors cadre
familial. Durant son contrat, il a perçu, pendant six
mois, une rémunération par la région Midi-Pyrénées.
Au départ en retraite du cédant, Pierre et Émilie ont pu
racheter les animaux et le matériel, et louer le foncier.

/
/
/
/

La Fromagerie du Gros Chêne : La passion et
l'excellence des fromages au lait cru
LA SPINA Sylvie
Daniel Cloots s'est installé, avec sa famille, dans le
petit village de Méan (Wallonie), dans les années 1980.
Il y a créé sa fromagerie après un séjour en Ardèche
où il a décidé de se lancer dans la fabrication de
fromage de chèvre, activité très marginale à cette
époque-là. Depuis, il développe son activité avec une
passion pour le lait cru. Aujourd'hui, sa fromagerie est
devenue une coopérative et commercialise une
trentaine de produits laitiers de chèvre, de brebis et de
vache. Cet article consacre une partie à la découverte
de cet éleveur passionné et s'intéresse, plus
largement, aux petits producteurs wallons qui
travaillent le lait cru.

Mots clés : CONTRAT / TRANSMISSION D'EXPLOITATION
/ INSTALLATION AGRICOLE / INSTALLATION HORS
CADRE FAMILIAL / TEMOIGNAGE / OVIN VIANDE /
OCCITANIE / LOT
REUSSIR PATRE n° 634, 01/05/2016, 1 page (p. 35)
réf. 227-135 ; Rédaction : ABioDoc

Mots clés : FABRICATION FROMAGERE / PORTRAIT /
PRODUIT BIOLOGIQUE / FROMAGE / FROMAGE DE
BREBIS / FROMAGE DE CHEVRE / LAIT CRU /
TRANSFORMATION LAITIERE / WALLONIE / SAVOIRFAIRE / CAPRIN
VALERIANE n° 119, 01/05/2016, 3 pages (p. 28-30)
réf. 226-106 ; Rédaction : ABioDoc
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RECHERCHE &
SYSTEME SPECIFIQUE
Ressources génétiques
Le
mouton
Shropshire,
la
tondeuse
écologique : Bientôt reconnu en France !
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE
Le mouton Shropshire est une race rustique originaire
d'Angleterre, issue du croisement par assimilation de la
race Southdown avec des races locales. Cette race
s'avère une des plus adaptées au pâturage des
vergers et plantations, car elle présente une
caractéristique unique, absente de la plupart des races
testées dans les mêmes conditions : le mouton
Shropshire ne mange pas les écorces des arbres et se
nourrit uniquement de plantes herbacées. C'est en
réalité, chez lui, une particularité génétique naturelle
que de ne pas s'attaquer à l'écorce des ligneux
forestiers (sapins de Noël, arbres fruitiers...).
Conserver la pureté du Shropshire, aux avantages en
agroforesterie indéniables, constitue donc un véritable
enjeu. Depuis plusieurs années, des éleveurs et
utilisateurs français du Shropshire s'appuyaient sur un
programme de sélection anglais, la race n'étant pas
reconnue en France. Mais, aujourd'hui, de nouveaux
éleveurs français souhaitent pouvoir gérer la génétique
de cette race et obtenir sa reconnaissance. Sous
l'impulsion d'Éric Meyer et de Sylvain Lagriffoul,
éleveurs de Shropshire, et après de nombreuses
rencontres, l'Association Française des moutons
Shropshire a vu le jour, au printemps 2015. L'objectif
de cette association est de présenter le dossier de
demande de reconnaissance de la race aux instances
concernées. A ce jour, on compte environ 2 000 têtes
en France.

Mots clés : RACE SHROPSHIRE / CONSERVATION DES
RACES / FRANCE / ASSOCIATION ARBRE ANIMAL /
RESSOURCE GENETIQUE / RACE RUSTIQUE / OVIN /
ELEVAGE / AGROFORESTERIE / CARACTERISTIQUE /
ASSOCIATION
BULLETIN DE L'ALLIANCE PASTORALE n° 864,
01/03/2016, 5 pages (p. 5-9)
réf. 222-109 ; Rédaction : ABioDoc
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Avec plus de 33 000 références sur l’agriculture biologique et
durable enregistrées depuis 20 ans, soit 1 400 nouvelles données
collectées en moyenne par an, ABioDoc, le Centre national de
ressources en agriculture biologique, s’inscrit totalement dans le
projet agroécologique soutenu par le ministre de l’Agriculture
français et se place en partenaire de choix pour tous les francophones
qui souhaitent développer une agriculture plus respectueuse de
l’environnement et de l’humain.
Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de l’Agriculture, ABioDoc assure, depuis plus de 20
ans, le stockage d’informations techniques, économiques et réglementaires en agriculture biologique, mais
aussi dans des domaines connexes (biodiversité, sécurité alimentaire…). Il gère la Biobase, la plus
importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique et accessible
gratuitement en ligne. Pour diffuser ces informations, ABioDoc propose plusieurs outils disponibles depuis
son site Internet www.abiodoc.com :
•

La base de données documentaire contenant plus de 33 000 références (rubrique La
documentation / Biobase), avec des recherches par mots-clés donnant accès à des références
bibliographiques et à de nombreux documents en ligne ;

•

Une revue bibliographique mensuelle d'actualité avec des informations regroupées par
thématiques et touchant tous les aspects de l'agriculture biologique et durable (rubrique
L’actualité / Le Biopresse), disponible sur simple inscription ;

•

Un service questions-réponses permettant de commander des listes bibliographiques
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

•

La base de données des Acteurs de la Bio, regroupant des intervenants et des organisations en
lien avec l'agriculture biologique, que ce soit dans le domaine de la formation, de la recherche ou
du conseil ;

•

Des infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un thème particulier (rubrique
L’actualité / Infolettres thématiques), disponibles sur simple inscription ;

•

Un flux d'actualités, collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio (rubrique
L’actualité / Flux d'actualités) ;

•

Une présence sur les réseaux sociaux : ABioDoc possède un compte Twitter
https://twitter.com/ABioDoc et un compte Facebook https://fr-fr.facebook.com/biopresse ;

•

L’accueil sur place est également possible, avec un accès à l’ensemble du fonds documentaire.

ABioDoc - Centre National de Ressources en Agriculture Biologique
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe – BP 35 – 63 370 LEMPDES (France)
Tél. : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98
abiodoc@educagri.fr / www.abiodoc.com
www.facebook.com/biopresse

www.twitter.com/abiodoc

