Chèvres

et moutons sous

la canicule en Roussillon
Laurent Dreyfus

N

elly et Christophe Brodu sont
installés àVilleveyrac, à 13 km
du littoral méditerranéen, en
face de Sète, dans le département
de l'Hérault.
Le milieu naturel est riche mais fragile, il est protégé dans le cadre des
directives Natura 2 000. C'est la garrigue qui domine.
Nelly y estime le besoin fourrager à
7 ha par vache et 1 ha par chèvre, autant dire presque dix fois supérieur à
ce qui est nécessaire dans les régions
à climat tempéré.
C'est pourquoi Nelly et Christophe
ont fait le choix judicieux d'élever des
ovins et des caprins, même si l'élevage est un défi dans cette région
dominée par la viticulture.

Chri5tophe et Nelly 8rodu de la
ferme des Saveur5 à Villeveyrac.

Leur itinéraire est peu commun.
Quand ils se sont rencontrés,
Christophe venait de terminer sa
formation de cuisinier puis de boucher, Nelly son BEP sanitaire et social. Pour construire leur projet de

couple, ils se sont interrogés sur ce
qu'ils souhaitaient faire ensemble.
C'est le projet agricole qui a retenu
leur choix, mais voilà, n'étant pas
d'origine agricole, Christophe s'est
inscrit dans un CFPPApour un Brevet
Professionnel Agricole en vue d'acquérir des savoirs de base et de bénéficier des aides à l'installation.
Pour la famille, c'était la consternation, l'agriculture c'était mort pour
eux, ils allaient courir à leur perte i
l'avenir aura donné bien tort à leurs
proches.
La formation terminée commença la difficile recherche de terrain et
c'est finalement dans la commune
dont Nelly est originaire qu'ils ont fini par obtenir après moult difficultés
un bail sur 1 ha de terre et 200 ha de
garrigue ..Avec au milieu, une vieille
ruine qui pourra accueillir les premiers animaux qui arriveront en décembre 98..Enfeuilletant leur journal
de bord, on imagine l'énergie qu'il
aura fallu pour en arriver à la
ferme d'aujourd'hui. La ruine
s'est transformée en étable qui
accueille 86 chèvres et autant
de brebis et la maison, chaleureuse, a abrité lafamille, les stagiaires et les chiens de berger,
compagnons fidèles des agriculteurs.
Un superbe local de vente a été

aménagé au bout du bâtiment dans
lequel des amis agriculteurs, apiculteurs proposent leurs produits.
Même à l'écart, loin du village, les
clients se déplacent volontiers à la
ferme.
Mais en cejour de début août, la chaleur est suffocante, plus que la normale. On a beau être en Occitanie,
de surcroît en été, la chaleur et la sécheresse sont bien la marque d'un
dérèglement climatique. Impossible
de sortir les chèvres et les brebis sous
le soleil, elles ruminent tranquillement dans la moiteur de l'étable en
attendant la fraîcheur nocturne pour
aller vadrouiller dans la garrigue.
Nelly et Christophe ont introduit les
brebis dans la ferme il y a quatre ans
pour permettre l'installation de leur
fils, mais aussi en raison de la demande de la clientèle pour du fromage de brebis:
Ils ont a_cquisune vache de race jersiaise pour apporter une présence
bovine et de la bouse pour les préparations biodynamiques, même s'il
est clair que le climat et la nature de
l'écosystème appellent plutôt les petits ruminants qui peuvent valoriser
des herbes dures et aromatiques.
La moyenne de production laitière
annuelle est d'ailleurs
tout à fait correcte aux
vues des conditions:
autour de 400 litres par
chèvre et 230 par brebis. Les animaux sont
traits deux fois par jour
à 8 h et 17 h 30, un essai de monotraite quotidienne
s'est avéré
peu concluant et a oc-

casionné une baisse de 20 % de la
production laitière. Comme si l'âmegroupe des animaux s'était offensée
d'une baisse de sollicitude, de reconnaissance des éleveurs, pour entraîner une diminution de production
hormonale. Le tarissement a lieu de
mi-février à mi-avril, et les mises bas
commencent quand l'herbe a bien
repoussé.
Pour assurer le besoin fourrager,
Nelly et Christophe ont pu acheter
7 ha de garrigue et 6 ha de terres labourables sur lesquelles les céréales
sont cultivées, en général un mélange de céréales et de légumineuses
de type orge-avoine-pois-vesce.
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Il n'est pas étonnant que la pression
du parasitisme soit faible, un vermifuge composé d'ail, de girofle, de
cannelle est administré à peine une
fois tous les trois ans.
Le lait des chèvres et des brebis est
transformé en fromages au lait cru,
en tomes (pâte semi-cuite), yaourts
et autres.
La commercialisation est assurée à
la ferme, en magasins, sur les marchés (Mèze, Montpellier, Grabels ...)
et par paniers.
Pour compléter l'offre du magasin

à la ferme, quelques ares de bonne
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Le5 chèvres 1'111'5 brebi:
cohabitenl el restent à l'ombre
deos la bergerie îeprès-midi pour
éviter 11'5grande5 chsleus.

terre sont consacrés au maraîchage,
ce qui n'est pas le moindre des défis
dans la région.
Nelly et Christophe ont également
pu louer 1,5 ha de vignes dont la récolte est amenée à la cave du village.

Le fumier mis en tes bien construit
a besoin de l'arro5age au goutte-àgoutte pour évoluer vers un compost
riche. En arrière-plan, le village de
Villeveyrac.

LA TRANSITION VERS LA 810DVNAMIE
C'est il y a 5 ans, en 2013 que
Christophe et Nelly font le choix de
la biodynamie après avoir été en
bio depuis 2009. La conversion en
bio n'était presque qu'une formalité, le système était naturellement
presque conforme au cahier des
charges de la bio, il fallait juste changer de sel (sans agglomérant) pour
les fromages et le produit de lavage
en fromagerie. Jusqu'à la conversion, l'AOC Pélardon était la seule
certification de leurs fromages. Le
désaccord avec le cadre trop ouvert
de cette appellation régionale les a
poussés vers la bio.
Puis, le choix de la biodynamie s'est
opéré de manière presque évidente

pour eux, la notion d'individualité agricole en polyculture-élevage
leur parlait bien. L'objectif de la qualité alimentaire est essentiel pour
eux depuis leurs débuts mais il leur
importe tout autant que leurs produits restent abordables pour tout
le monde.
C'est en vendant leurs fromages sur
un marché que Christophe a rencontré Patrick Maurel, un viticulteur (qui
a la particularité d'élever des vaches,
et de les laisser pâturer dans la vigne)
en biodynamie avec qui il a échangé
sur ses pratiques. Ça a été comme
une révélation, « on parlait le même
langage i on a posé les valises et c'est
parti i on a mis en route la biodynamie
et au bout de cinq ans de pratiques,
en 2013, on a demandé la certification
Demeter. »
Bien entendu, il a fallu appréhender
les préparations biodynamiques et la
technique du compostage.
Dans les terres légères dont ils disposent, le compost est une valeur
sûre pour améliorer la capacité de
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rétention d'eau et le taux d'humus
du 501. 115 ne s'y sont pas trompés et
une attention particulière est donnée au compostage. Le tas est installé en contrebas de la ferme et un
système de goutte à goutte permet
de l'humecter pendant la période
sèche i une couche de paille le recouvre aussi.
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Le local de vente très
chaleureux, aménagé avec
beaucoup de goût propose
aussi des produits d'autres
agriculfeurs bios élargissant
l'offre.
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La bouse de corne, la silice, le compost de bouse Maria Thun sont élaborés sur place, à la ferme i le quartz
est cherché dans l'Aude avec le
groupe local. Christophe et Nelly espèrent dans les années à venir voir
grandir une association locale de
biodynamie plus proche de chez eux,
en tout cas, leur expérience et leur
volonté offrent une belle opportunité de développement de la biodynamie dans la région autour de Sète et
Montpellier.
La ferme des Saveurs
Christophe et Nelly Brodu
Mas Saint-Farriol, Route de Loupian
34560 VilIeveyrac

Une fromagerie aux normes et
une technologie bien meiirlsée
pour valoriser le lait.

