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Les grandes cultures

et Ies hneh§s font la paire

:8S

avec son père et son oncle et

Ifrtr*fr*îffi

avec les Ardennes, les grandes cultures
sont reines. Mais dans la première vallée
au sud de la Thiérache, I'herbe pousse
très bien et certâins agriculteuls y ont Yu
une opportunité dans la création d'une
troupe ovine. En eiiet, entre valorisation

des fourrages, pâturage des couverts

r,égétaux, fertilisation organique des
cultures et rentrée d'ügent tout au long de
l'année,lesbrebis sont Çornplémentaires
du travail de la terre.
Au Gaec Gosset-La Bergede, àMontloué,

kilomètres au nord de Reims, cette
complémentarité des ateliers a bien été
comprise. Timothée Gosset sèst installé
à 50

30 natre

r, 6i7 octohi.)î)a

ii

conduit

une troupe de 900 brebis romanes
en sélection ainsi que 180 hectares
de cultures et de pâtur age. « Nospr:rcelles
sont gérecs selon Ie principe de conserydtion
des sols ,, explique Timothée Gosset.

[}n çaec autonome en paille,
fôin et en(obèûnôqe

Les rotations sont donc longues et
ils cultivent du colza, du blé, de lbrge
printemps, des betteraves sucrières, du
trèfle violet pour la semence, du fenugrec
en semence égalen.rent, des lentilles et du
bt. u Le trille ùolet est très intéressant pour
noas, reprend léleveur de 31 ans. O&//e
lbpport Jinancier de la ÿefite des senencel
de

cela amène une gnsse quantité de fourrage

que fious cofiseryofis en enrubannage
les brebis. » Cela pernet au Gaec

pour
dêtre

complètement autonome en paillg en foin
et en enrubaanage. Pour les concentrés,
<, nous gardons notre production dbrge
et de maïs et en achetons chaque année
pour mmpléter » , admet Timothée. Petite
astuce,les associés du Gaec ont convenu
avec leur coopérative céréalière le rachat
à moindre coùt des ecarts de Lri en pois.
vesce, etc. << Celn représente entre 60 et 70
tonnes par an et le prix à l.o towle est très
intéressant », expliqre Timothée Gosset.
Les associés ont investi dans une mé-

langeuse à six cellules qui leur permet
de fabriquer leur aliment eux-mêmes et
ainsi réduire les coûts par rapport à un
aliment complet du commerce. Pour les

\

,§§

agneaux ii lèngralssement, ils ont mi§ en
place une ration complète aÿec du tourleâu
de drèche de blé. du lin et de la luzerne
qui apporte de la fibre pour sécuriser Ia

ration.

« Àro1l§

mettiolls du tourteau de

colza mdis les agneaux triaieltt trop et
il y aÿ|it beaucoup d'e térotoxén1ies »,
se rappelle Timothée Gosset, qui a été
pendant 10 ans salirrié du Gaec aÿant
de s'installer. Le tourteau de colza est
néan m,,in\ tou:oLr r\ d i.tribue lux brebi,.
l.!ne wélangeuse à six rellules

pour lô fôbri(atiûn à le ferme
Dès que la météo Ie permet, les brebis
sont nrises à l'herbe. Les mises bas sont

organisées autour de deux périodes
par an, la première se déroule entre fin
février et début mars et la seconde entre
le 20 août et le 20 septenrble. « Nrofre
volontc etrit Jeto1,, le tr,tvail et Jhrctr
des tentes dhgneaux à Lleux périodes de

lhnnée, sachdnt que nous toucllotLs u e
les agneaux d'atiomne par lt

prime sur

ioopcrati,,

des È( /g. rs

d, \où

Lstqui

manque de produits pour Les Jêtes
dhnrée,, apprécie lëler.eur.

de

fLn

avoir süü urte formation avec PâtureSens.
<< Ce
,)pe de gestion provoque beaucoup

de travail par rapport au pôturage etl
continu, il faut être présent et suryeiller les
niveaux d'herbe deplacer les clôtures, etc. »,
admet léleveur Mais les trois quarts du
troupeau profitent des parcelles et, avec
une durée maximum de trois iours par
cellule, les animaux ont droit à une herbe
de qualité tous les iours. « On obserye
des repousses d'herbe très rapides aprà
le passage des animaux et ln Jlore sbst

beaucoup améli orée, sènthousiasme
Timothée Gosset. Àyec un tel rythme,

on évite aussi lécueil du surpâturage et la
consofimation de lo vègelation es! bien
homogène » . Cependant Ie parcellaire de

pâturage étant sous-dimensionné par
rapport aux besoins du troupeau le Gaec
profite de lbpportunité de travailler avec
Les mises bas de printemps sont, elles,
calées sur la pousse de lherbe, Lorsque les
agnearx atteignent entre trois semaines
et un mois, ils sont mis au pâturage avec

le Conservatoire des espaces naturels de
Picardie, « Nor.is ayo ns un droit dhccès à
un camp militaire de 6 000 hectares entre

leurs mères. Les animaux sont rentrés
le soir en bergerie pendant la phase de

donc mettre beaucoup de brebis pour lutter
contre lbmbroussailletfi erû. Mai s comme
ln quaüté de l'herbe nbst pas terrible, nous
ramenons les brebis proches de lbgnelnge

transition alimentai-re et les agneaux. bien
quèncore en phase lactée, ont accès à des
nourrisseurs. « Ce/a p ermet qu:au moment
du setrage, la transition alimentaire se
fasse bien puisqu'ils connaissent déjà le
grain ", developpe Timolhée Gosset.
Depuis cinq anü il

s'est

lancé dans làventure

du pâturage toumant dynamique après

o
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brebis romanes

mi-mai et mi-septembre Now pouvons

sur les bonnes parcelles de la ferme
commente Timothée Gosset,

,,

Du pâtürage toute l'année

ave( les (ouverts végétaux
La continuité du pâturage est assurée sur
quasùnent toute l'année. En efel après la
moisson, des couverts végétaux sont semés
pour protéger les sols et les travailler grâce
au\ racines. tout en èütant l implantal.ion
de mauvaises herbe s, « Nous mettons du
tournesol, de la phacélie, de la yesce, du
radis fourrager, de la féverole, du pois et

du sarrasin. Par contTe, nous éyitons les
violet, fenugrec, ientilles et lin
o

pÂtufage

tournant dynamique

yori ayoir tendanæ à po uer
la culture suiyante » , énumère Timothée

gramifiées qui

Gosset. Toutes ces plantes produisent de
la biomasse qui va être consommée par

les brebis jusqu'en janvier. « Le fumier
est ifitéressant pour les grand.es cultures,
reprend lëleveur, or cherche vraiment à
ramener de la ùe dars nos sols. » Et sur
Ie plan économique, le Gaec Gosset est
gagnaat aussi avec Ie pâturage hivernal.
<< On économise à peu près 56 tonnes de

fourrage, concentr4 et paille soit près de
1i 000 euros », esliryte Timothée Gosset.
Iëleveur a fait awsi ses petites expédences
avec du pâturage sur betteraves fourragères: - càlait beaucoup de travail car je
deyais les rationner et faire des parcs tous
les rleux rangs. Il y atait un problème de

diarrhée et les agneaux perdaient leur
mère dans k lot de 300 brebis suitees. Mais
comme ln belteraye fourragère est yraiment
intéressante au niyeau de son rendement
à I'hectare, je contitlue à en distribuer en
bâtiment, ayec de lbnrubannage de trèlk

ÿiolet pour équilibrer la ratio ». Pour
Timothée Gosset, « mettre un atelier

ovin quand on fait des grandes cultures,
qvec ks animaux
ça a du sens, Le travail
correspond aux périodes de creux des
céréaliers et ln complémentarité s'atère
très étendue. »
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