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Un mois de septembre
riche en évènements
L’élevage ovin de la région
Centre-Val de Loire était
représenté lors du salon Tech
Ovin les 6 et 7 septembre
à Bellac (87). Les visiteurs
ont ainsi échangé avec
les conseillers ovins et
installation-transmission
présents sur le stand.
D’autre part, une dizaine de
jeunes à la recherche d’une
exploitation pour s’installer
ont visité deux exploitations
à reprendre dans le Cher
(à Marçais et Saint-Maur).
Originaires de la Vienne, de
la Haute-Vienne, du Tarnet-Garonne, de la région
parisienne, mais aussi de
l’Indre, du Loir-et-Cher et du
Cher, ils ont pu échanger avec
les exploitants cédants et les
professionnels de la filière.
Vingt jours plus tard, la
journée régionale ovine
organisée dans le cadre
du CAP Ovin s’est tenue
le 26 septembre dernier à
Mareuil-sur-Arnon dans le
Cher.
Enfin, le 11 septembre dernier
le 1er comité de filière de ce
nouveau CAP Ovin s’est réuni
à Vierzon.

Jean-François VINCENT
Président du Comité de filière
du CAP Ovin
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Les aides aux investissements
de plus de 10 000 €

Les investissements de plus de 10 000 € peuvent être partiellement financés avec
le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE). Pour
2018, les projets seront à déposer entre le 08/01 et le 31/03, puis entre le 01/04 et
le 10 juillet auprès de votre DDT.
Vous trouverez le dossier de demande avec sa notice sur les sites internet des DDT
ou bien sur demande auprès de leurs services. Vous pouvez vous faire accompagner
pour le montage de vos demandes par un conseiller de votre Chambre d’agriculture
ou de votre organisation de producteurs. Attention, la réception de l’accusé de
réception pour dossier complet de la DDT ne signifie pas que la subvention sera
pour autant accordée!
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Cécilia Monville
à la Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire.

TÉMOIGNAGE
D’ÉLEVEUR
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VIENT DE
PARAÎTRE

« La génétique,
j’y crois ! »

Odile Canon à Ouchelion à Chemillé/Dême (37)
« Grâce à la génétique, les performances
de mon troupeau ont progressé. Une partie
de mes brebis est inséminée avec des
béliers améliorateurs sur la valeur laitière
et la conformation. Et grâce à la pesée
des agneaux, je sélectionne mes futures
reproductrices.».

« CET AUTOMNE,
MES BREBIS
PÂTURENT LES
COUVERTS
VÉGÉTAUX »

Un nouveau document technique réalisé
à partir d’essais conduits avec les troupes
ovines des EPLEFPA de Montargis (45) et
Bourges (18).
A lire sur www.inn-ovin.fr et www.idele.fr.

CET AUTOMNE,

MES BREBIS PÂTURENT
LES COUVERTS VÉGÉTAUX

En régions céréalières, les
cultures intermédiaires
pièges à nitrate (CIPAN)
répondent à une exigence
réglementaire et constituent
une ressource alimentaire
utilisable par les ovins. Leur
pâturage réduit les charges à
la fois sur les ateliers ovin et
céréalier de l’exploitation.
Les couverts végétaux, mélange de
graminées, légumineuses et éventuellement brassicacées (autre nom des
crucifères) sont une aubaine pour les
brebis. D’excellente valeur alimentaire,
ils se pâturent sans rationnement ni
transition alimentaire en choisissant des
espèces adaptées. De plus, ils sont adaptés à toutes les catégories d’animaux,
y compris les agneaux, et sans apport
de concentré. Mais leur rendement est
soumis aux conditions climatiques estivales, essentiellement la pluviométrie.

DES RENDEMENTS
LIÉS À LA
PLUVIOMÉTRIE
ESTIVALE
Et sans eau, pas de couvert ! Ce fût le
cas en 2016 par exemple où la majeure
partie des cultures intermédiaires n’ont
même pas levé. En conséquence, des ajustements de la conduite de l’alimentation
du troupeau sont nécessaires chaque
automne en fonction du rendement
du couvert végétal, en particulier sur
le choix de la catégorie d’animaux qui
les valorise.

AUTOMNE 2015 :

avec 130 mm de pluie en
juillet-août en HauteVienne, des rendements
de l’ordre de 3 tonnes
de matière sèche par ha

AUTOMNE 2016 :

avec à peine 15 mm de
pluie en juillet-août
dans le Cher, le couvert
n’a pas levé

a ctu
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C’EST DE SAISON

Moins de travail
à l’agnelage avec
des agneaux plus
vigoureux

La journée régionale ovine a accueilli 55 personnes

La journée
régionale 2017
dans le Cher
Près de 55 personnes, des éleveurs
venus de toute la région, les
techniciens ovins, et plusieurs jeunes
à la recherche d’une exploitation
rencontrés lors du Tech Ovin ont
participé à cette journée.
Celle-ci était organisée en deux
temps : une partie en salle et l’autre
sous forme d’ateliers chez Mélanie
Chasseigne, installée en 2014. Les
thèmes suivants ont été abordés :
le parasitisme, l’alimentation, les
exploitations mixtes ovins céréales,
la génétique et les accompagnements
spécifiques au développement de
l’élevage ovin dans la région.
Les participants ont ainsi pu échanger
avec les professionnels ovins et les
représentants de la DRAAF et du
Conseil régional.

Avec des brebis bien alimentées en fin de gestation, les agneaux sont plus
débrouillards dans les heures qui suivent la naissance. Et les résultats d’une
récente étude¹ entre les agneaux nés doubles de mères alimentées à 100%
de leurs besoins ou à 80% mettent en évidence des différences marquées. La
proportion d’agneaux particulièrement vigoureux dès la naissance, c’est-à-dire
qui vont essayer de se lever dans les cinq premières minutes, est supérieure de
29 % lorsque les brebis reçoivent une ration suffisante.
Cet écart se maintient deux heures après la naissance : 90 % des agneaux dont
la mère a été alimentée correctement ont tété tout seul et dorment paisiblement.
Dans notre étude¹, cette proportion passe à 62 % avec des brebis sous alimentées.
¹Étude réalisée en 2017 avec des brebis de race Romane portant deux agneaux (Fédatest/ Institut de
l’Elevage/CIIRPO).

Rédacteurs

Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/CIIRPO) avec la
collaboration des techniciens ovins de la région CentreVal de Loire : Odile Brodin (Chambre d’agriculture 18),
Murielle Delahaye (Chambre d’agriculture 45), Carine
Hardy (Chambre d’agriculture 28), Jennifer Baudron
(chambre d’agriculture 41), Jean-François Renaud
(Chambre d’agriculture 36), Corinne PINARD (Chambre
d’agriculture 37), Bruno Rollet et Jean Marc Famy
(Union OBL), Marion Richard (ABS), Cécilia Monville
(Chambre d’agriculture régionale Centre-Val de Loire),
Amélie Jude (OPALIM), Bruno GLEIZES (CIALYN),
Nicolas GAILLARD (Ter’élevage), Jean-Marie MAZENC
(Bio Centre)
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Nous contacter :
Cécilia Monville (CRA CVL) - Tél. 02 38 71 91 04

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

24 janvier 2018

à l’EPLEFPA de Tours (37)

Les Ovinpiades

