
Au sein de l’Avem, je rejoins Olivier, Claire et 
Bérénice votre équipe de vétérinaires. 

Vétérinaire diplômée de l’Ecole de Toulouse, mère 
de deux grands enfants, j’habite actuellement à 
Naucelle avec mon compagnon. 

Après une première expérience de 5 ans en 
vétérinaire rural et mixte où j’ai appris les bases de 
notre métier, j’ai eu l’opportunité de travailler en 
tant que vétérinaire conseil au sein d’un 
groupement de producteurs de porcs dans 
l’Aveyron. Dans cette fonction, l’approche globale 
de la santé des animaux dans leur environnement, 
la pratique des autopsies et des analyses de 
laboratoire sont importantes pour résoudre une 
situation sanitaire parfois complexe qui fait appel à 
plusieurs disciplines (zootechnie, alimentation, 
conditions d’élevage,…). 

Cette expérience de 25 ans 
où le travail en équipe était  
primordial, se termine.  
En vous rejoignant, une  
nouvelle perspective s’ouvre 
 à moi  pour un  challenge  
professionnel motivant. 

C’est donc avec envie et enthousiasme que j’intègre 
l’équipe de l’Avem pour avancer tous ensemble au 
service de la santé et du bien-être de vos animaux. 

Marie Bayol  

Chers adhérents, chères adhérentes, 

40 ans se sont écoulés depuis la création de l’association 
qui nous unit sur le volet sanitaire de nos exploitations.  

40 ans pendant lesquels nos anciens ont travaillé 
ensemble sur la maitrise de leurs troupeaux et petit à 
petit, constitué un organisme para-agricole qui compte 
sur le territoire aveyronnais et bien plus loin encore. 

40 ans pendant lesquels le conseil proposé s’est étoffé au 
point de recouvrir bien entendu la maîtrise sanitaire des 
troupeaux mais aussi le conseil zootechnique des 
différentes productions qui se sont diversifiées avec les 
années et également la santé économique de nos fermes. 
Aujourd’hui, l’AVEM s’oriente également vers la santé du 
sol, colonne vertébrale de nos systèmes agricoles, grâce 
aux conseils de notre agronome. 

Espérons que pour les 40 
prochaines années, l’approche 
globale de nos exploitations par 
ces différents aspects nous 
apporte un regard éclairé pour 
aborder les changements 
climatiques, les nouvelles attentes 
sociétales et pouvoir considérer 
nos fermes comme des 
organismes vivants où le sol 
nourrit le troupeau. 

Marlène Orange – 12100 Potensac 

L’assemblée générale 2019 a validé le 
changement de présidence, et c’est 
avec plaisir que je cède la place à 
Marlène Orange. 

J’ai été très heureux de passer ces 5 
dernières  années à présider l’Avem et 
à travailler avec les éleveurs et salariés 
de notre association. 

Sous mon mandat, 2 projets importants ont vu le jour : 
Salsa et le GIEE qui permettent une transition 
agroécologique de nos élevages. Estelle et les vétos sont 
là pour vous accompagner vers ces changements de 
pratiques.  
Quant à moi, je continue à m’investir en tant 
qu’administrateur au sein du conseil d’administration de 
l’Avem avec la nouvelle équipe. 

Sébastien Clergeau – 48210 Rieisse 

Nouvelle présidente, nouvelle véto 
  

Du côté des formations 

 
Le 4 juillet : "Semer sa prairie dans une céréale d’hiver"  

Fin août :  « Le sainfoin dans les systèmes d’élevage"  

Le 1er octobre : suite de la session parasitisme  sur les 
plantes à tanin 

A l’automne :   - "Alimentation des brebis"   

- "Autopsie"   

- "Phytothérapie et aromathérapie"   

- "Biosécurité des porcs " 

 

 

 



                                      

Cette année, c’est le secteur "Larzac Nord" qui a accueilli l’assemblée générale de l’AVEM dans l’ancienne 
école devenue maison de quartier. AG pluvieuse mais heureuse qui a rassemblé plus de 50 personnes pour 
faire le point sur une année 2018 riche en activités de terrain : suivis zootechniques, sanitaires mais aussi 
agroécologiques puisqu’Estelle est désormais plus disponible pour suivre vos essais et vous accompagner sur 
les questions concernant le sol. 
 

Occasion aussi de retrouver les "anciens" de l’AVEM, 
merci Sofia d’être venue nous rejoindre ! et  Elisabeth 
de trinquer avec nous ! d’accueillir le petit Alix, bébé de 
Bérénice en congé parental, mais aussi les nouvelles 
recrues : nouveaux adhérents, nouveaux membres du 
conseil d'administration, stagiaire et …. Marie,  
nouvelle vétérinaire !  

Bilan de l'assemblée générale 
  

L’activité des salariés : principalement dans vos fermes = 547 jours vétos travaillés soit 2.42 ETP (équivalent 
temps plein) et 181 jours agro soit 0.8 ETP  

Réorganisation de la structure vétérinaire Veto d’Oc : 
pour des raisons réglementaires et continuer à 
effectuer les actes vétérinaires, la prophylaxie et la 
prescription, les vétérinaires de l’AVEM vont passer 
pour 30 % de leur activité dans Veto d’Oc. Les 
vétérinaires concernés (AVEM, UNICOR) transforment 
Veto d’Oc en SCOP : Société Coopérative et 
Participative, restant ainsi conformes à nos valeurs et  
notre fonctionnement. Pour  vous, le seul changement 
sera le versement de la cotisation en deux parties : 
70% à l‘Avem et 30% directement à la SCOP 
correspondant au bilan sanitaire d’élevage  et au 
protocole de soins.  
L’AVEM fonctionne comme les Groupes Vétérinaires 
Conventionnés de la FEVEC (Fédération des Eleveurs 
et Vétérinaires en Convention) où une association 
d’éleveurs contractualise avec un cabinet vétérinaire. 

 

3 modalités validées 

1- Une visite pour mettre à plat la rotation : équilibre besoin/ressources, questions diverses   

2- Suivi d’essais pour "mesurer" et "objectiver" des pratiques qui marchent ou pas ! Appelez pour organiser et suivre 
l’essai 

3- Tours de champs / de parcours / de sols entre voisins  

Appelez, on s’adapte à vos demandes 
Estelle : 06 50 05 74 57  

         Appelez pour prendre RDV 

 



Une dynamique de R & D globale pour le Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental 
AVEM 

Deux exemples parmi les études menées en 2018 pour illustrer l’approche globale du sol au troupeau ou du 
troupeau au sol, la plus value du suivi AVEM 

 

 

 

 

 

 

L’ALEA ou l’indicateur d’exposition de vos 
troupeaux aux antibiotiques 

 La variation selon le mode de production dépend 
de l’année : pas de différence significative en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un calcul qui objective la grille 
environnementale du diagnostic agroécologique 
SALSA en transformant l’ALEA en points agri 
environnementaux 

 

 

 

 

 

Un essai de culture de lupin blanc doux 
protéagineux pour  un troupeau de chèvres 

 
En 2018, après une mise à plat des besoins du troupeau 
et un parallèle avec les ressources produites sur la 
ferme, le GAEC des Clapas se lance dans un essai de 
culture de lupin sur 3 parcelles avec plusieurs modalités 
de mélanges (avoine vesce pois orge) et de doses de 
semis. Théoriquement en limite de culture sur cette 
zone, l’année est favorable et la récolte intéressante : 
3t/ha de méteil  moissonné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition en masse : 50.7% lupin - 23% pois - 18% avoine 
- 8.3% orge 
Valeur calculée : MAT 27.2   UFL 1.05   PDIN 151  PDIE 94  
PDIA 37 
Un essai d’alimentation de chèvres en lactation est conduit 
avec incorporation de ce méteil dans la ration malgré la 
difficulté à équilibrer avec le rationneur (excès d’azote 
soluble). 

Aliment (kg)  Essai 
(/jour)  

 Témoin 
(/jour)  

 Foin 2de  1,0  1,0  

 Enrubanné 
RG- Luzerne  

2,0  2,0  

Méteil Lupin  0,7  -  

Maïs  -  0,2  

Orge  0,6 0,4  

Aliment 24  -  0,8  

 

2 lots : 

- 38 chèvres lot 
Essai  

- 98 chèvres lot 
témoin (lot 
principal avec les 
meilleures chèvres) 
 

Le méteil a été donné tel que moissonné, avec un extrait à 
base de tanin de châtaigner afin de faciliter la "digestion" des 
protéines solubles.  
Les résultats mesurés montrent des taux comparables d’urée 

correct autour de 550 mg/l 
 

 Un calcul qui permet de comparer les élevages de 
l’AVEM aux autres régions et productions. Un bon 
positionnement de l’ALEA  AVEM par rapport au 
national donc une faible marge de progrès. 

 

 

 

 

 

ALEA = poids vif d’animaux traités par les ATB / poids vif 
total des animaux 
1 = tout le troupeau a été traité 1 fois dans l’année 

 

 
 Un indicateur des progrès : Une baisse de 
l’utilisation des AB pour 61 troupeaux laitiers 
AVEM suivis entre 2015 et 2017            

 

 

 

 

 

 

 



 L’AVEM aujourd’hui :  

Si le nombre d’adhérents est stable, 167 
élevages,  l’AVEM recherche toujours des 
nouveaux administrateurs pour animer le Conseil 
d’Administration et surtout mieux représenter 
les secteurs (il manque des représentants pour 

l’Ouest et le Sud),  et l’ensemble des 
productions (il manque des représentants caprin et 

viande) et des systèmes (Lévezou, Ségala). 

C’est vous qui décidez des orientations de votre 
association alors n’hésitez pas à participer ! 

Un Conseil d’Administration à Millau tous les 
deux mois en routine et  plus si nécessaire ! 

AVEM

Conventionnels

Bio

Administrateurs

Au 25 avril 2019 

167 élevages

Qui veut rentrer 
au CA  pour 
mieux 
représenter les 
différents 
secteurs et 
productions ?

Comparaison du litrage par chèvre par jour 

Un essai encourageant sur le plan technique cette année dont il reste à évaluer la rentabilité économique (coûts de 
production du lupin, prix du lait en fonction de la qualité) et l’impact social (temps de travail, plaisir de gagner en 
indépendance, ….) 
Merci à Estelle et Philippe Jousserand d’avoir partagé les données de leur essai. 
C’est ce genre d’essai que l’AVEM accompagne avec l’intervention d’Estelle sur la partie culture et des vétérinaires pour 

le volet troupeau  dans une approche globale de la santé. 

Les décisions budgétaires 2019 

- Sur un budget total de 323 025 €, l’année 2018 affiche un résultat net de 15 176 € permis par des subventions 
extérieures qui représentent 23% du budget mais qui ne perdureront pas dans les années à venir, surtout à partir de 2020. 

- C’est pourquoi l’AG a voté une augmentation des cotisations de 5% en prévision de la baisse des subventions liées aux 
projets de recherche et développement et de l’organisation de l’équipe salariée agro-vétos. 

 

Une production par chèvre équivalente 

Des taux acceptables qui sont légèrement plus 
faibles sur le lot "essai "  mais à valider avec le coût 
de revient de la ration. 

Bilan financier 
  

Et les taux ? 



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 


