
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chers adhérents, 
 

Au nom du conseil d’administration de l’Avem, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 
2019. 

Avant tout, je veux remercier encore une fois Elisabeth qui, après presque 40 ans à l’AVEM, nous a 
laissé pour une retraite certainement aussi active que l’aura été sa vie professionnelle. Merci Zaza. 

Maxime aussi a souhaité nous quitter en fin d’année pour une autre vie professionnelle. Bon vent à toi 
Max. 

Nous cherchons toujours quelqu’un pour le remplacer. L’équipe véto se réduit donc pour l’instant à 
Olivier et Claire puisque Bérénice est en congé parental. Avec la période d’agnelage et les visites de suivi à 
assurer, il va falloir que chacun s’adapte à cette équipe "restreinte". Merci de votre compréhension. 

En 2018, nous avons effectué un voyage vétos et éleveurs chez nos amis de la Fevec (Fédération des 
Eleveurs et Vétérinaires En Convention) dans la Loire afin d’échanger sur le fonctionnement des groupes 
vétos, des relations entre éleveurs et vétos, sur l’agroécologie, etc… Bref, tout le monde est revenu avec 
l’envie de progresser encore et de "fabriquer" l’Avem de demain. 

Et comme demain est déjà là, nous vous proposons des réunions de secteurs courant mars pour nous 
aider à mettre définitivement en place le service agronomique de l’Avem selon vos demandes et besoins 
Avec le suivi véto, ceci vous offrira un service réellement global. 

L’Avem c’est aussi des projets en cours avec l’Inra, le lycée de la Cazotte, les laiteries locales, etc… Le 
groupe Sénégal qui se développe et qui a toujours besoin de volontaires. L’Avem c’est aussi des éleveurs 
qui subissent toujours des attaques de loup, même s’il y en a moins eu en 2018, c’est encore trop. Avec le 
loup comme avec ses défenseurs, nous n’avons pas le droit à l’erreur. 

Pour finir, nous vous attendrons le samedi 9 novembre 2019 pour fêter les 40 ans de l’Avem où nous 
pourrons parler de ce que sera l’Avem demain. 

En vous souhaitant à tous une très belle année 
Le président, 
Sébastien Clergeau 

  



 

 

Les CUMA françaises apportent leur soutien aux GUMA sénégalaises 

Le partenariat avec les Cuma pour la mécanisation des Guma sénégalaises se 
poursuit en 2019 avec l’équipement de 2 nouvelles Guma (tracteur, cover-crop, 
remorque et faucheuses) et la formation des chauffeurs à la conduite et à 
l’entretien du matériel 

Si vous avez un peu de temps disponible, vous pouvez rejoindre l’équipe Avem-
Sénégal-Cuma pour rénover ou aider à chercher du matériel agricole. 

Vous pouvez aussi soutenir notre action en participant au bal musette du  
22 février 2019 à la salle des fêtes du Massegros à partir de 21 h. 

 
                                                     

REUNIONS DE SECTEURS 
 

Lévezou/Viala du Tarn : mardi 5 mars 2019 

Séverac/Lozère : mardi 12 mars 2019 

Larzac/Hérault : jeudi 14 mars 2019 

Millau/Causse Noir : lundi 18 mars 2019 
 

 

    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

Entamer une réflexion sur le bien-être des brebis 
laitières semble aujourd’hui stratégique pour 
mieux faire connaître vos pratiques d’élevage et 
votre métier auprès du grand public. 
C'est pourquoi, l'AVEM encadre la thèse de Pierre 
Alexandre JOLLY, étudiant vétérinaire de l’école 
d’Alfort qui réalisera courant janvier/février des 
enquêtes auprès de 20 éleveurs de la Laiterie 
Fromagerie Papillon.  
Outre un questionnaire sur vos pratiques 
d’élevage, des observations et un film vidéo seront 
réalisés sur vos brebis pour mettre en place des 
indicateurs du bien-être. 

Un des objectifs de ce travail est 
aussi de réaliser la première 
charte sur le bien-être des 
brebis en partenariat avec la 
fromagerie Papillon et 
le  GIE  des Fleurines. 

Actualité Avem-Sénégal-Cuma 
 

L’accompagnement de la transition écologique  
 Journée de travail du 16 janvier 2019 

Camille Lacombe a présenté les résultats de son travail de thèse sur l’accompagnement de la 
transition agroécologique, conduit selon les principes d’une recherche-action à l’Avem entre 2015 et 
2018. 

L’Avem mobilise ce travail pour instruire son propre questionnement autour de l’accompagnement 
de la transition agroécologique chez ses adhérents éleveurs. La journée a notamment permis de 
mettre en avant l’importance pour des conseillers ayant des domaines d’expertise différents de se 
coordonner pour accompagner des changements à l’échelle de la ferme.  

Elle a également permis de discuter des moyens de soutenir les éleveurs dans la recherche, 
l’expérimentation et l’apprentissage de pratiques plus écologiques. 

Thèse menée à l’UMR AGIR avec Laurent Hazard et Nathalie Couix, grâce au soutien 
financier principal de la Fondation de France et de l’INRA (Méta programme Ecoserv) 

 

 



 

Sur le sol : poursuite de la réflexion engagée en 2018 sur l’adaptation des pratiques à notre 
contexte avec deux journées : 

- "Mieux connaitre la fertilité de son sol pour adapter ses pratiques aux conditions locales"  
le 15 mars 2019 au lycée La Cazotte à St Affrique avec Joseph Pousset : Comment gérer la fertilité ? 

- "Mieux connaitre mon sol et évaluer l'intérêt des Techniques Culturales Simplifiées au regard 
de ma situation" 
Le 29 mars 2019 à Nant avec M. Barnéoud en collaboration avec le service élevage de Confédération de 
Roquefort 

- "Homéopathie" le 1er mars à Millau 

- "Optimiser sa marge économique" le 19 mars à Millau 

- "Parasitisme/pâturage tournant"  courant avril 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

GIEE 

Du côté des formations 
 

Semences 2019  
1. Maxime Vial crée son entreprise 

Jusqu’à présent, l’AVEM se joignait à l’APABA pour commander des semences de fourragères de 
Prairies en mélanges.  Maxime Vial qui s’occupait de la commande groupée et du suivi des parcelles 
pour l’APABA a monté son entreprise de vente de semences en Haute-Loire et nous propose ses 
services : 
"A compter du 1er février 2019, je serai donc aux commandes de l’entreprise VIAL Prairies. Dans cette 
tâche, je serai accompagné et hébergé par la coopérative d’activité et d’entrepreneurs POLLEN SCOP à 
Aubenas (07). 

Fonctionnement 
- Vente uniquement pour des groupes d’agriculteurs 
- Large gamme de plantes fourragères (Prairies, dérobées fourragères…) 
- Deux périodes [Février-Mars – Semis printemps] ; [Juin -Juillet – Semis fin d’été] 
- Gamme A.B et N.T 
- Factures individuelles (éleveurs ou groupe) 
- Paiement par chèque avant envoi, retrait des chèques à réception des palettes 
- Tarifs dégressifs en fonction des volumes :        [0.6 à 1.9 t]    - 4% 

                                       [2 à 3.4 t]      -7% 
                                      [3.5 à 4.9 t]   -10% 
                                        [≥5 t]             -11.5 % 

- Logistique prise en main jusqu’au point de livraison 
 
Dans un premier temps, les semences seront vendues individuellement suivant les conditionnements 
des fournisseurs. Dans un second temps, un service de production de mélanges à façon sera mis en 
place pour limiter les résidus et simplifier le travail des éleveurs." 
 
L’AVEM vous propose de centraliser les demandes (semences en AB et non traitées). La commande 
restera groupée avec celle de l’APABA pour diminuer les frais de transport. Contactez Estelle si vous 
êtes intéressé. 

2. Semences de ferme : qui à quoi ? 
Vous avez moissonné des semences paysannes ou fermières et souhaitez partager vos graines ? 
Vous cherchez  des semences locales ? 
N’hésitez pas à contacter Estelle qui relaiera les demandes. 
 

Du côté agro 
 



L’AVEM est labellisée GIEE pour sa méthode d’accompagnement 
territorialisé à la transition agroécologique des élevages de 

petits ruminants de la zone du PNRGC et Roquefort 
GIEE MAT 2015-2020 

MAT = GROUPEMENT D’INTERET 
ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

Gestion du parasitisme 

Adaptation au changement climatique 

Production de semences 
adaptées localement 

Les prairies à flore variées 

Le Bien  Etre Animal 

Autonomie alimentaire et économie 

Coût de revient du litre de lait 

Économiser les charges 
de mécanisation 

Le coût des implantations 
culturales 

Qualité du lait de brebis 

Vers une baisse des 
antibiotiques 

Les médecines  
vétérinaires alternatives 

Techniques  de travail du sol plus  
agroécologiques 

Rotations pour une 
alternative au glyphosate 

Produire de l’herbe l’été en traites tardives 

Une approche globale des systèmes d’élevage, technico-économique, 
agronomique , zootechnique et sanitaire pour tendre vers plus 

d’agroécologie : par le collectif pour le collectif 


