Fonds de bergerie
Samedi 11 février 2017 chez Régis Fresneau Ferme du Vallon de Toulan 44630 Plessé
Présents : Séverine et Alain Balay (56 Nivillac) – Jean-Luc Gion (44 Avessac) – Roger Bombaers (56 Limmerzel) –
Victorien Guillaume (35 Chanteloup) – Paul Chauvel (44 Fégréac) – Hélène Madru-Dieuzy (56 Nivillac) – Régis
Fresneau (44 Plessé)
Tour de table de présentation de chacun.
Présentation élevage Toulan :
 80 brebis Landes de Bretagne sur 11.5 ha en bio depuis 2007 + parcelles d’éco pâturage en contrat rémunérés
(2.7 ha)
 Le pâturage est tournant sur parcelles de prairies permanentes à naturelles (+ ou – humides)
 Une partie du foin est réalisée à l’extérieur
 Les brebis sont rentrées le soir pendant 3 mois l’hiver avec distribution foin au râtelier + mélange céréalier
(jusqu’à 250grs/jour)
 Production d’agneaux vendus en direct à la ferme en colis d’un ½ à l’âge de 6 à 11 mois + 1 lot de6 à 9 castrés
vendu en début de printemps suivant – quelques carcasses vendues à 1 ou 2 restaurateurs gastro
Discussion 1 : L’identification et la prophylaxie pour les petits élevages (moins de 5 brebis)
Il est insisté sur l’identification comme moyen de filier ses animaux et indispensable pour vendre des
reproducteurs.
Tour à la bergerie devant une partie des animaux rentrés :
 Quelques outils indispensables comme la canne de berger
 Eléments de description morphologique et insistance sur les aptitudes fonctionnelles à surveiller :
 Les aplombs
 La mâchoire (prognathisme)
Discussion 2 autour du sanitaire préventif (contrôle du parasitisme)
Exemple de planification d’interventions à Toulan :
 Agneaux :
 Drogage SPECIAL C (Biomat Legé) en février (2 fois à 3 semaines d’intervalle) pour coccidies
 Drogage ANIVER (Biomat Legé) en avril
 Coproscopie 1 : en mai (jusqu’à présent = pas besoin de vermifuger)
 Coproscopie 2 : fin juin + vermifuge (VALBAZEN)
 Vermifuge (avec ou sans copro) en septembre si diarrhées inexpliquées d’un point de vue alimentaire
 Adultes :
 béliers vermifugés (VALBAZEN) une fois par an en fin printemps avant lutte
 Brebis non vermifugées systématiquement, seulement au cas par cas en hiver si «syndrome de la
bouteille » repéré sur 3 à 5 brebis
 Mouillage bassines de minéraux avec ANIVER en fin hiver-début printemps
Composition des bassines de minéraux :
 Hiver : 1kg lithotamme + 1kg argile + 500grs sel (+ ANIVER ponctuellement)
 Eté-automne : 1kg argile + 500grs sel
Discussion 3 sur la qualité organoleptique de nos viandes :
 Nécessaire maturation des carcasses (4-5 jours mini), puis ensuite des morceaux (si sous vide)
 Ne pas avoir peur de garder ses agneaux jusqu’au poids optimal, ceci même s’il prend de l’âge (pas de
constat de renforcement goût sur la plupart des morceaux – sauf peut-être le collier)

