UNE FERME OUVERTE…
Pourquoi ?

Partager les expériences et pratiques
en élevage bovin viande

Terre à Terre
2021

Comment ?

Des témoignages d’éleveurs et
intervenants pour échanger autour de
démarches, interrogations et solutions
innovantes.

Pour qui ?
Agriculteur.rices, éleveur·se·s,

porteur.euses de projets,
animateur.rices, conseiller.es,
apprenant.es agricoles, organismes
professionnels agricoles, élu.es…

Par qui ?

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS
Biharko Lurraren Elkartea
Stella Delaunay
06 27 13 32 36
ble.stella.delaunay@gmail.com
Réseau CIVAM Nouvelle Aquitaine
Orianne Charrier
06 59 58 57 31
nouvelle-aquitaine@civam.org
Buffet Bio fermier Gozo Goxe
12 € - Réservation obligatoire avant
le 6 décembre.
Hébergement
réservation obligatoire avant le 28
novembre. Thomas 0627133238

• Organisée par Biharko Lurraren
Elkartea - CIVAM bio Pays basque avec
les groupes éleveurs des CIVAM
Nouvelle-Aquitaine

Où ?

RDV Chemins Bideak
64120 Saint Palais
GPS 43,32377, -1,03460
puis Beyrie sur Joyeuse

L’ELEVAGE BOVIN VIANDE
AUTONOME, ECONOME,
BIOLOGIQUE
EN NOUVELLE AQUITAINE

FERME OUVERTE ET ATELIERS
D’ECHANGE EN PAYS BASQUE
Jeudi 9 décembre 2021

Saint Palais et Beyrie s/J. (64120)

Ouvert à toutes et tous !

9h30 – 17h

Programme
de la journée

Atelier 1
Quand l’abattoir vient à la
ferme !
Améliorer le bien être animal, s’assurer de
la traçabilité, répondre aux attentes
sociétales, etc. sont autant de raisons qui
poussent de nombreux éleveurs à
s’intéresser à une nouvelle façon d’abattre.
Mais comment abattre à la ferme? Quelles
sont les initiatives existantes ? Comment
mettre en place un tel projet sur un
territoire ?
2 témoignages : Stéphane DINARD, éleveur
en Dordogne (24) ayant pratiqué l’abattage
sur sa ferme pendant 8 ans, et membre du
collectif « quand l’abattoir vient à la ferme».
Puis un membre du groupe de réflexion
«abattoir mobile » de l'Association des
Producteurs Fermiers du Pays Basque.

9h30 – accueil café à Chemins – Bideak St Palais
10h-11h // 11h15 – 12h15 : 5 ateliers d'échanges.
Chaque atelier se déroule deux fois.
Possibilité de participer à 2 ateliers au choix.
12h30-14h00 : repas sous forme de buffet
à base de produits bios et fermiers préparé par le
restaurant Gozo Goxe de Saint Palais
14h00 – 15h30 : visite de la ferme
de Jean et Ghislaine Laxague à Beyrie
16h-17h : restitution en salle
des ateliers du matin, échanges et conclusion

Atelier 4
Mes vaches sont mes
auxiliaires d’agronomie !

L’intérêt de la polyculture-élevage dans
un système économe pour :
● Améliorer le fonctionnement du sol
● Intégrer des couverts végétaux
pâturables en interculture
● Diversifier sa rotation avec des
cultures destinées à la consommation
humaine : quinoa, blé panifiable,
légumes
Témoignage: Vivien Grandin, éleveur
naisseur-engraisseur
bovin
et
producteur de légumes de plein champ
dans le Nord des Deux-Sèvres, CIVAM
Haut Bocage (79).

Atelier 5
Atelier 2
Efficace et pas chère, c’est
bien l’herbe que j’préfère !
Les systèmes herbagers ont de nombreux
atouts dans nos élevages. Des systèmes
pâturant toute l'année (ou presque) aux
systèmes transhumants, les possibilités de
valoriser l'herbe sont multiples !
2 témoignages : Philippe ALAMOME,
éleveur d’ovins et bovins viande du
Montmorillonnais en AB : valorisation de la
ressource en herbe, finition des boeufs à
l’herbe. Puis Olivier MAIGRE, éleveur
transhumant bio à Tardets (Pays basque)
avec des bovins viande et ovins lait.

+ Table documentaire
CIVAM (fermoscopies,
fiches techniques, ...)
Sur place

La ferme de Jean et Ghislaine : 40 ha de prairies naturelles - un
troupeau de 20 mères blonde d'Aquitaine croisées limousine,
en bio depuis 2020, un engraissement de 15 bœufs à l'herbe (le
reste en broutard), Un pâturage tournant en paddocks,
l'implantation récente de 1300 mètres de haies bocagères et
mellifères, des ateliers apicole (50 ruches) et maraicher (1,5 ha
plein champ)... C'est un système économe (prairies naturelles,
frais vétérinaires réduits) et autonome (fourrages, production
de semences, autoconstruction d'outils)

Atelier 3
Santé animale: tout ce qui traite de la vache
m'émeut !
La méthode Obsalim est maintenant répandue dans nos territoires
et très utile pour observer nos animaux et adapter les rations.
Concernant l'approche globale, nous voulons aussi partager et
échanger sur les méthodes alternatives en kinésiologie.
2 Témoignages : Fanny Ferrand, éleveuse dans le Béarn en bovins
et pratiquant la kinésiologie avec ses animaux. Puis une ferme
pratiquant Obsalim avec ses bovins.

Commercialiser à plusieurs
pour ne pas se viander !
Des groupes d'éleveurs impliqués dans
leur filière : gestion des équilibres
matières, planification, valorisation,
diversité des débouchés.
3 témoignages:
- En filière de proximité, l'association
Biozkaria de 9 éleveurs basques et
béarnais commercialisent auprès de 40
établissements en restauration collective
- CIVAM du Haut Bocage (79) pour la
restauration collective en partenariat
avec un atelier de découpe local en
CUMA
En filière longue : CIVAM du
Montmorillonnais (86) partenariat avec
UNEBIO, outil collectif bio à l'échelle
nationale

