JEANNE FERNANDES
Bergère 200 mères Race à viande Solognote

TERRES DE GEY

"UNE ACTIVITE SOCIALE AGRICOLE
CONSISTANT A FAIRE ETRE QUELQUE
CHOSE QUI PREND NOM ET VALEUR DE
PATRIMOINE "

Pastoralisme et biodiversité
Participer à la protection et préservation de la biodiversité en
mettant en valeur un savoir-faire ancestral et local

Le lien à l'identité constitue le fondement de l'idée du patrimoine, c'est pour
rendre lisible l'histoire vécue en commun base de la conscience nationale
Quel que soit l'objet sur lequel il s'applique l'idée fondamentale du patrimoine
est la transmission
La définition de ce qui prend la qualité de patrimoine ne relève plus seulement
d'une élite scientifique mais des élus locaux, des acteurs du tourisme...
Valeurs du patrimoine: Notion de plus-value, plus-value d'intérêt, d'agrément,
de beauté mais aussi plus-value d'attractivité dont il est inutile de souligner les
connotations économiques
Le patrimoine joue comme une ressource territoriale participant à la
construction de projets de territoires et à leur développement économique
Patrimoine naturel avec la notion du développement durable et la gestion de la
biodiversité

La crise contemporaine des systèmes sociaux et productifs,
l'uniformisation des sociétés techniques, métiers, cadre de vie privent
les gens des éléments auxquels ils accrochaient leur identité. Alors que
pendant prés de deux siècles la question a été de déterminer ce que les
sociétés souhaitaient retenir du passé, les dernières décennies sont
marquées par l'urgence de ce que l'humanité pourra léguer
( extrait F choay)

LA SOLOGNOTE
Participer à la sauvegarde d'une race menacée et assurer par
la pratique de l'agropastoralisme l'environnement et les
conditions nécessaires à garantir son bien-être et sa rusticité

La race ovine solognote est une race à viande rustique française très
ancienne dont le berceau de la race est la Sologne. Les troupeaux
pâturaient sans enclos dans les bruyères complémentés uniquement en
fourrages et feuillards l'hiver. L'exode rural consécutif à la Première
guerre mondiale et la prééminence de la chasse comme activité
économique provoquèrent la quasi disparition des moutons en
Sologne. Actuellement toujours en voie de disparition elle est pourtant
reconsidérée grâce à ses aptitudes particulières, élevage très extensif,
capable de tirer parti d'une végétation pauvre, goût prononcé pour les
ligneux , tolérance aux maladies, résistance aux parasites internes, qui
font d'elle au delà de la qualité gustative vantée et reconnue de la
viande de Solognot et une laine valorisée une race adaptée aux enjeux
de protection de notre patrimoine naturel et des préoccupations
majeures de santé.

OVIN VIANDE SOLOGNOT
La viande de mouton solognot est réputée pour être
excellente, se rapprochant de celle du chevreuil. Les
agneaux ont une conformation différente de celle des
races classiques, avec un gigot de forme allongé. Ils
sont faiblement pourvus en gras et la carcasse a un bon
rendement. »

EXPLOITATION SPECIALISEE
OVIN VIANDE BIO
CONDUITE PASTORALE
Le territoire de l'exploitation
11 ha et 21a composé de 7 ha 64a de prés et 3 ha 51a de bois et deux bergeries
170m² et 100m² constituent le siège de l’exploitation. Les parcelles situées à
proximité des bâtiments seront réservées en premier lieu à la période
d'agnelage. A ce territoire doit se rajouter d'autres prés situés non loin du siège
d'exploitation ainsi que les parcours de la montagne de Sarrance.

La main-d’œuvre et le travail
Une unité de travail humain, moi-même, travaillant à plein temps sur
l'exploitation pour assurer la conduite et gardiennage du troupeau ainsi que
l'agnelage, les deux pôles importants de charge de travail. Les ventes d'agneaux
sont elles étalées sur la période Juillet - Décembre. Le travail des ventes inclus
le transport des agneaux à l'abattoir, collecter quelques jours après l'abattage les
carcasses, organiser la découpe effectuée par un professionnel dans un
laboratoire agréé, mise sous vide et enfin la livraison. La tonte est effectuée par
une entreprise avec la collaboration de bénévoles journée de rencontre, partage
et dégustation de l'agneau de l'année. Le parage est géré tout le long de l'année
avec une revue de toutes les bêtes lors de la tonte. Le bouclage des agneaux et
agnelles se fait aussi pendant cette dernière. Les obligations administratives
( hors urgences et délais à respecter ) sont effectuées à partir de la fin de
l'agnelage en suivi régulier, chaque matinée durant 2 heures et demi ( hors
journée vente ) avant la sortie des bêtes.

Matériels, bâtiments, équipements
La forte composante pastorale de ce système implique de privilégier des
équipements qui permettent de dégager du temps pour assurer les pôles de
travail d'agnelage et de vente. La taille du troupeau actuel et donc les charges
augmentées de travail qui en découlent m incite à choisir de clôturer en fixe la
totalité ou une partie des prés attenants aux bâtiments. Il faut pourtant encore
garder une certaine retenue dans les investissements compte-tenu de la
dimension relativement modeste de l'exploitation. Il n'y a pas d'équipement
nécessaire pour le travail du sol, les prés étant réservés exclusivement au pacage
des brebis. Les bâtiments se composent de deux bergeries de 170m² et 100m².
Un parc de tri attenant est envisagé. Un râtelier pour la distribution du foin en
libre service pour la « petite » bergerie est nécessaire. Une tonne à eau déjà
acquise permettra la distribution d'eau dans les prés et bergeries. Des clôtures
électriques 4 fils ( déjà acquises ) complètent ces équipements. Le véhicule un
4X4 samurai suzuki d'occasion mais régulièrement entretenu assure l’accès en
toute saison à l'exploitation.

Le troupeau
Le troupeau est constitué aujourd'hui de 200 brebis de race Solognotes. Elles
font parties du regroupement de la race GEODE, organisme de sélection
nationale pour l'amélioration génétique et la sauvegarde. Les béliers sont aussi
issus d'une sélection GEODE et je suis particulièrement attentive à la valeur
génétique de ceux choisis. Les agnelles de renouvellement sont exclusivement
issues du troupeau. L'objectif est une mise bas par an et par brebis sur une
période allant de fin Décembre à fin Mai, mi Avril. La lutte est naturelle.
Les agneaux produits, certifiés bio sont élevés au lait de la mère puis à l'herbe.
Ils sont destinés aux marché local en circuit court principalement, particuliers,
AMAP, association des producteurs locaux, restaurateurs. Suite à un reportage
FR3 un débouché vers des restaurateurs parisiens est à l'étude. A noter qu'une
partie des mâles sont vendus à GEODE. Il y a aussi une forte demande
d'agnelles géré par GEODE mais cette année toutes les agnelles resteront pour
assurer l'agrandissement du troupeau.

Les chiens de travail
3 border collies font partis de l'exploitation et permettent de gérer les
déplacements, la conduite des brebis. Un patou mâle (une patoune femelle est
en attente suite à la perte récente de la femelle) et une femelle font le travail de
protection des brebis.

La conduite de l'alimentation
La contribution du pâturage à l'alimentation du troupeau et en particulier celle
des surfaces pastorales est prédominante. Cela s'explique par la rusticité de la
race et ses capacités à valoriser des parcours pauvres et par la pratique
systématique du pâturage hivernal. Durant l'agnelage l'ensemble du troupeau est
alimenté en bergerie avec du foin. Les brebis ayant mis bas et assurant la tétée
de leurs petits ont accès aux prés attenants clôturés. Les brebis en gestation sont
elles conduites sur parcours sauf conditions météorologiques extrêmes. A partir
de la fin de l'agnelage courant mai au plus tard sauf brebis tardives la conduite
de l'ensemble du troupeau en parcours reprend. Pour assurer la génétique, les
agneaux et agnelles ne sont pas sevrés. Ainsi peut se faire la transmission de
l'ensemble des substances protectrices qui vont contribuer au développement
correct et optimal de l'agneau par le lait de la mère, Vers 4 à 5 mois, parfois 6 la
mère refuse les tétées et sèvre ainsi naturellement son petit.

HISTORIQUE
2012

2 premières agnelles solognotes

2012- 2013

BPREA de Oeyreluy dans les Landes
achat de mes premières brebis solognotes et
d'un bélier.
Conduite des brebis en extensif dans la forêt
landaise

Septembre 2013-2014

Aydius
1er agnelage
Conduite des brebis en parcours avec Simon
le patou. Août 2014 acquisition de mon
premier border Jock

Octobre 2014-2017

Transhumance en Charente avec
contrat pour nettoyage bois et
prairie du château de la mercerie
d'Octobre à fin Mars. Conduite des brebis en
extensif + agnelage
Bergère sans terre Charente : conduites des
brebis en extensif + agnelage sur les terres
de particuliers, domaines (vieilles prairies en
friche) , terres d'agriculteurs ( après les deux
coupes de foins et après récolte), terres du
conservatoire régional des espaces naturels

Octobre 2017- 2019

En Charente: Un parcours unique pour
gérer l'augmentation de la charge de travail
relative à la taille du troupeau ( agnelage et
vente). Ce lieu est malgré tout combiné sur
la période d'automne aux terres du
conservatoire régional des espaces naturels
pour assainir les premières et garantir la
diversité des surfaces pastorales
Obtention de la certification bio

