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Bonjour à tous, 


	 Nous voici donc de retour, en ce printemps 
2017, pour vous donner des nouvelles. En 
m’appretant à vous conter un nouveau chapitre 
de notre histoire, il me vient à l’esprit un vers de 
Holderlin qui disait quelque chose comme: 
heureusement que nous ne savons pas à 
l’avance comme tout ouvrage est difficile, sinon 
jamais nous ne nous y lancerions! Et nous, nous 
faisons maintenant l’expérience de cette vérité: 
après l’enthousiasme initial, grace auquel nous 
nous sommes élancés dans ce projet, nous 
expérimentons maintenant la difficulté et le 
temps long que prennent toutes choses pour 
s’accomplir réellement. Et pour autant, nous 
découvrons aussi que chaque chose avance, à 
son rythme; et que tout finit par se réaliser, en 
son temps. C’est ça la magie de la voie naturelle. 
Alors, laissez-nous vous partager nos derniers 
apprentissages.



Garde hivernale 

   Cet hiver, nous avons testé le paturage hivernal, c’est 
à dire qu’on a essayé de faire en sorte que les brebis se 
nourrissent dans le milieu naturel meme l’hiver. Si la 
règle en élevage c’est de mettre les betes en batiment 
l’hiver, et de les nourrir avec du fourrage récolté par les 
hommes durant la belle saison, cette pratique nous 
posait question dans une approche permaculture: 
Pourquoi dépenser de l’énergie et du temps à couper et 
transporter de l’herbe des patures à l’étable, avec des 
machines et du travail humain, alors que les animaux, 
qui savent marcher, peuvent aller la chercher 
eux-meme?  

  La réponse agronomique est couramment: “mais 
l’hiver, mon bon monsieur, y’a rien à manger dehors!” 
Pardi. Comme nous étions un peu sceptique (la nature 
a-t-elle pu raisonnablement amener à la vie des etres  
incapables de se nourrir tout seul l’hiver?), nous avons 
voulu tester. Le grand défi de cet hiver, c’était donc 
d’aller paturer au maximum avec le troupeau dans la 
montagne. Et ça tombait bien, parce qu’avec notre 
partenaire Lloyd, nous avions fait une formation 
ensemble à l’automne pour nous caler dans le travail. On 
était pret à attaquer les grands espaces... 






Nous sommes allés un peu 
partout, tester ce que les 
brebis pouvaient aimer à 
cette période. Sur les 
causses, avec des pins; sur 
les coteaux, dans des 
landes à bruyères et genets; 
en fond de vallées, dans les 
chataigneraies. Partout, par 
tous les temps. 



Si si: par tous les temps.... 



Deux préalables importants pour la garde en hiver: 
- avoir un bon chien, capable d’intervenir à longue 
distance
- avec une femme prévenante, qui vous prépare un 
gouter et de la tisane pour se requinquer!! 
(Les deux étant liés: il faut que votre chien puisse 
intervenir pendant que vous prenez votre gouter!) 




La vie en plein air en hiver 
est plus saine pour les 
animaux que le vie en 
bergerie: elles ont moins de 
problème de santé 
(parasitisme, infections), et 
sont plus vigoureuses, que 
des brebis laissées des 
mois en bergerie, à manger 
du fourrage sec et à ne pas 
pouvoir marcher. L’INRA 
mène actuellement des 
expériences sur cette 
question du paturage 
hivernal.

A ceux qui s’inquièteraient,  
de la capacité des animaux 
à supporter les rigueurs 
hivernales, rappelons que 
les brebis ont sur le dos 
une épaisse couche de laine 
de plusieurs centimètres, 
accompagnée de graisse 
empechant l’humidité de 
pénétrer. Laine avec 
laquelle nous faisons 
précisément des pulls et 
des couettes, pour nous 
réchauffer nous-meme du 
froid pendant l’hiver.... 



La conclusion, c’est que les 
brebis se régalent en hiver: elles 
trouvent des dizaines de choses 
variées à manger. Et en nous 
appuyant sur le volume de leur 
panse en rentrant de garde (je 
regrette de ne pas avoir pris de 
photos!), comme sur l’état 
général du troupeau à la sortie 
de l’hiver, nous pouvons 
l’attester: à condition de lui 
fournir des milieux diversifiés, un 
troupeau peut tout à fait se 
nourrir à l’extérieur en montagne 
en hiver. 

“Excellente découverte!” Oui, 
mais, euh, attendez, nous en 
avons fait une autre, de 
découverte: c’est que, si les 
brebis adorent gambader dehors 
l’hiver, c’est quand meme 
vachement plus dur pour le 
berger... Le froid passe encore, 
quand il y a du soleil. Mais du 
froid plus la pluie, là, ça 
commence à etre dur... 

Du coup, on en est venu à 
comprendre quelque chose: si les 
hommes ont construit des 
étables pour y mettre les 
animaux l’hiver, c’est peut-etre 
plus pour leur propre confort, 
que par réelle nécessité pour 
leurs animaux....  




Rénovation de la Bergerie 



C’est un vestige du temps d’avant, 
perché là, face au vide. Un témoignage 
parmi des dizaines d’autres du travail 
passé des hommes sur ce lieu. Laisser 
ces pierres tomber, se résigner à ce 
que cette énergie humaine dépensée 
perde toute utilité, nous ne le voulions 
pas. Nous revions de voir à nouveau 
cette batisse en pierre sèche troner 
fièrement sur le montagne, et offrir ses 
services aux hommes et aux animaux 
qui y vivent. C’est pourquoi nous 
avons souhaité la faire rebatir, selon 
l’antique tradition de la construction 
artisanale en pierre sèche.  










Mais au Nord, plus trop... 




Au Sud, il reste bien quelque chose... 




L’Est essaie encore de faire illusion... 




Et ça manque un peu de rangement à 
l’intérieur...






L’outil principal de l’artisan, 
c’est son propre corps. La 
machine est absente; 
seulement quelques outils, en 
prolongement de la main.  


L’ambiance du chantier s’en 
ressent: dans le silence de 
l’espace hivernal, seul le bruit 
sourd du fer frappant la pierre 
indique la présence de 
l’homme à l’ouvrage. Et la 
batisse, peu à peu, prend 
forme et s’élève. 




C’est Eric Baret, un artisan 
local, qui se charge de ce 
chantier, travaillant dans les 
règles de l’art, remontant une à 
une les pierres sans mortier, 
cherchant le bon caillou, 
taillant, ajustant.  

Cette manière de faire semble 
juste s’inscrire dans la 
continuité de la Nature. 
L’homme manie ici des 
matérieux à l’état brut: la pierre 
est telle qu’elle sort de la 
montagne.  












Elle renait donc, cette 
ruine, ce bati effondré. 
Les murs se 
redressent, les pierres 
se rassemblent, 
chacune à leur place, le 
tout donnant un 
sentiment d’ordre et 
d’harmonie.

  

Il y a quelque chose de 
magique dans l’art du 
batisseur: il n’y avait 
plus rien, maintenant il y 
a à nouveau quelque 
chose. L’artisan met lui 
aussi au monde, comme 
la Nature.  







L’Agnelage



La garde dans la montagne, c’est puissant: les 
grands espaces, la beauté du travail du chien, le 
silence immense; on y touche une sorte de paix et 
de sérénité, la vie réduite à sa plus stricte 
simplicité. Mais l’agnelage, ce sont de toutes 
autres émotions. Plus vives, plus intenses, plus 
brusques. On touche ici à quelque chose de plus 
fragile, de plus instable. Il ne s’agit plus seulement 
d’aller manger: il s’agit de donner naissance, de 
mettre bas. Et là... On peut passer en quelques 
heures du rire aux larmes. La garde, c’est un peu 
le quotidien de l’élevage. L’agnelage, la période 
exceptionnelle, les grands jours. On s’y prépare, 
on respire un grand coup, et on ne touche plus 
terre pendant quelques semaines, soir et matin 
avec les petits et les mères.  

C’était au mois d’avril... 





Nous avions déjà connu, à l’automne, notre premier 
agnelage. Nous avions 4 brebis pleines pour nous faire la 
main, achetées à un éleveur au cours de l’année. C’était 
des brebis agées, et l’agnelage a été difficile. 


Une mère refusait son petit, les autres n’avaient pas de 
lait. Elles nous ont obligé à nourrir pendant 2 mois au 
biberon les petits. Pour ce printemps, nous voulions partir 
sur de nouvelles bases...  



D’abord, la nourriture. Des animaux bien nourris, au grand air, 
c’est 95% de problèmes évités. 

Nous avions donc mis un bélier à ces dames en novembre, pour 
que l’agnelage ait lieu assez tardivement, en avril (la gestation 
des brebis dure 5 mois): de cette manière, la nouvelle herbe 
printanière était déjà présente, en quantité, au moment des 
mises bas. 

Après donc un hiver où elles furent bien nourries dehors, avec 
des fourrages frais diversifiés (callune, genets, chataignes), 
nous leur avions réservé, pour leur période de mise bas et de 
lactation, les quelques prés que nous avons, afin qu’elles 
profitent d’une bonne herbe fraiche toute verte. 



Ensuite, du bien-etre. L’agnelage a eu lieu en pleir air, 
d’une manière la plus naturelle possible. Les brebis 
gardaient leur liberté. En alternant les parcs, elles 
avaient toujours de la nourriture en quantité, sans 
qu’elles aient besoin d’aller loin la chercher. Nous avons 
maintenu une atmosphère de calme et de sécurité. Le 
chien quelque temps a pris congé du troupeau. 



Et puis, ça a 
commencé. La mère, 
lorsque le travail 
débute, s’isole du 
troupeau. Elle se trouve 
un coin à elle, loin des 
autres, pour mettre au 
monde son petit. Le 
travail dure en général 
moins d’une heure. La 
maman alterne des 
moments debout, 
assise, couchée, 
changeant de position 
selon les contractions 
et l’avancée du travail. 
Nous ne faisons rien. 
Nous sommes juste là, 
présents, prets à 
l’accompagner, au cas 
où il faudrait intervenir. 
Confiant dans le cours 
de la nature. 




A peine né, l’agneau se met sur 
ses petites pattes. La mère le 
lèche, ce qui le nettoie, et le 
réchauffe. Premiers contacts 
extérieurs. Premières 
reconnaissances de odeurs 
respectives. Premiers échanges 
de petits belements pour que 
chacun reconnaisse le timbre de 
l’autre, qui sa maman, qui son 
petit. Vient alors les premières 
tentatives pour teter. Hésitant 
sur ses pattes, le petit cherche 
la mamelle. Cela peut durer de 
longues longues minutes.... 



Jusqu’à ce qu’il trouve enfin!! 




Le petit dort beaucoup. Si la mère a à manger à volonté, 

elle se nourrit ainsi en peu de temps, et peut passer 
tranquillement du temps avec son petit, sans avoir la 
pression de chercher de la nourriture. Ils créent ainsi 

ensemble une puissante relation. 












Le troupeau 
progressivement 

grandit, et l’espace 
se peuple de plus 
en plus de petits  

belements.

.  








Ainsi se succèdent 
les naissances, les 

unes après les 
autres. Une ou 

deux par jours en 
moyenne





Marathon administratif:  
suite  

(et pas encore fin) 



Les premiers kilomètres d’un 
marathon, on a la motivation du 
commencement, l’excitation du début, 
la fraicheur encore neuve du corps. Les 
derniers kilomètres, on n’en peut plus, 
on est exténué, mais on sait qu’on est 
bientot arrivé: le moral nous porte. 
Mais entre les deux... Ce ventre mou, 
où on a déjà pas mal de kilomètres 
dans les jambes, où on commence à 
sentir la fatigue, mais où on sait que 
l’arrivée est encore loin, loin... Vous 
voyez? Et bien on en est là!! 





En ce qui concerne nos projets de 
constructions, vous le savez, le 
Parc National des Cévennes n’a 
pas voulu que l’on batisse là où 
on voulait près de nos terrasses. 
Par chance, la famille possédait 
juste quelques parcelles en 
dehors de la limite du Parc, situé 
à 1 kilomètre. Parcelles qu’ils ont 
bien voulu nous céder pour nous 
sortir de l’impasse. 


Donc, dépot à la mairie d’un 
nouveau Certificat d’Urbanisme 
pour nos projets de batiments en 
cet endroit (batiment agricole, 
camping à la ferme, maison). Au 
bout de 2 mois, pas de nouvelles. 
Nous allons voir le Maire: “Ah, mais 
je l’ai gardé dans ma sacoche!!”.  

Nouveau mois d’attente, pour 
instruction par la DDT.  


Et là: réfusé. Déplacement à la DDT: 
- “Je peux savoir pourquoi?”  
- “Parce que vous n’etes pas vraiment 
agriculteur. Il faut que vous ayez le 
statut Jeune Agriculteur.” 
- “Oui, mais vos collègue du service 
économie agricole de la DDT, qui 
doivent me donner ce statut, disent 
qu’il faut pour cela que j’ai le permis 
de construire des batiments 
d’exploitation.
- Et oui, je sais... 





OK. Allez, on recommence. On 
dépose cette fois un permis de 
construire juste pour le batiment 
agricole. Mais là c’est le service foret 
de la DDT qui intervient. 
- Vous devez demander un dossier 
de demande d’autorisation de 
défrichement
- Pour enlever 10 arbres? 
- Oui oui, c’est la loi Foret. 

On fait donc le dossier. Là au bout 
de 2 semaines: courrier:  
-Votre dossier est incomplet. 
- Ah bon?  
- Oui, il faut nous dire qu’est-ce que 
vous comptez mettre comme 
mesure compensatoire?  
- Pour avoir coupé 10 arbres en 
Cévennes, pays menacé de 
reconquete par la foret? 
- Oui .Soit vous replantez ailleurs, 
soit vous nous payez 2000€... 

Dans la foulée, le collègue du 
service Urbanisme s’empresse de 
répondre, par un courrier en 
recommandé avec accusé de 
réception s’il vous plait: 
- le délai pour le permis sera 
finalement de 5 mois, et non de 3 
comme ordinaire. 
- pourquoi? 
- Ah bien parce qu’il faut en plus 
instruire la demande de 
défrichement...

Toute ressemblance avec des personnages que vous connaissez vous-meme est 
évidemment fortuite... 






En ce qui concerne le parcours à 
l’installation agricole, c’est aussi très 
amusant. Ca c’est le schéma du 
parcours à l’installation (dit aussi 
parcours d’obstacle ou parcours du 
combattant). Durée estimée: 18 mois 
minimum.  



Il faut commencer par obtenir la 
Capacité Professionnelle Agricole.  
Nous avons tous deux terminés en 
décembre 2016 notre BPREA, avec à 
la clé notre petit diplome de 
“Responsable d’Exploitation Agricole” 
(non, pas de “paysan” voyons, soyons 
sérieux)




Ensuite il faut faire un petit stage 21h, 
où on rencontre les vrais 
interlocuteurs de l’agriculture: les 
concessionnaires de machines 
agricoles, le Crédit Agricole, 
Groupama, etc...  





Avec ça on peut obtenir du préfet, au 
bout de quelques mois quand meme 
parce qu’il est très occupé, lui, la 
validation de notre parcours 
professionnel personnalisé (PPP pour 
les initiés), comme quoi il est content 
de nous et on sera de bons 
agriculteurs (pardon: de bons 
“exploitants agricoles”).  



Ensuite il faut faire un business plan 
(si si, business, c’est bien le mot). Pour 
expliquer comment on va gagner 
plein d’argent avec notre grosse 
exploitation.  

Par chance nous avons pu travailler 
avec l’ALODEAR, qui a une approche 
plus “paysanne”). 




Et enfin, pour terminer en beauté, le 
Plan d’Entreprise, avec un 
prévisionnel sur 5 ans de tout ce 
qu’on va faire, dans les moindres 
détails.  (on a quand meme réussi à 
placer le mot permaculture un peu 
partout :-)).  












Et voilà: dossier final, 
déposé, fin mai, avec tout, 
tout, mais alors toutes les 
pièces....  Enfin, on espère!  





Et Minouchka, lui,  


comment vit-il ce marathon administratif? 



Il couve... 


