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     Agenda de l’été 
 

   Notez les dates des manifestations 
 

 

     1er Août 2019 : à la Ferme expérimentale des Bordes à Jeu les Bois de 
14 H à 17H : « Adaptation au changement climatique » : Visite de plateformes 
dérobées estivales – 11 modalités différentes : sorgho, millet perlé, moha en 
légumineuses trèfle d’Alexandrie, de perse … 
 

     4 Août 2019 : la fête du mouton se transforme en une brocante et un méchoui 
 

     7 Août 2019 : 38e Foire inter régionale ovine à Saint Benoît du Sault : 10 races à viande – 350 
reproducteurs inscrits – Démonstration de tonte avec les champions européens - Filière laine – 
Présentation de matériel d’élevage – Repas midi 
 
     21 Août 2019 : Foire concours bovine de Saint Benoît du Sault – Dégustation de viande - 
Repas de foire 
 

     25 Août 2019 : Foire de Rosnay : la foire aura lieu le dimanche 
 

     24 et 25 Août 2019 : Terr'Agri à Montgivray : Concours départemental de labour, 
course de moiss batt cross, traîne cul, 4x4trial, exposition d’animaux et 
de matériel, démonstration chiens de troupeau et chiens de chasse, spectacle 
équestre … - Samedi soir : Concert avec « Les Vieilles Sacoches », repas animé avec 
DJ, cuisse de bœuf à la broche, feu d’artifice – Dimanche midi : Repas Berry Burger 

 
     14 Septembre 2019 : Portes Ouvertes APC de 9h à 18h (Association Pays de La Châtre) à La 
Motte Feuilly : Présentation d’animaux Charolais reproducteurs mâles et femelles et animaux de 
boucherie, vente à l’amiable – Stands et animations techniques – Exposition de matériel 
d’élevage – Présence des partenaires de l’APC – Dégustation de viande en fin de matinée - Repas 
sur place 
 

     14 Septembre 2019 : Foire primée d’Eguzon Chantôme – Présentation bovine, ovine, équine, 
… - Repas de foire 

 
     25 Septembre 2019 : 2es Rencontres de l’Emploi en élevage au Lycée 
Agricole de 13H30 à 17H : lire en page 7 et voir dépliant joint 

 
     27 Septembre 2019 à la Ferme des Bordes à Jeu Les Bois : De 9H30 à 12H : 15aine de 
la Bio : échanges sur une ferme d’élevage en AB, cahier des charges et démarches à la 
conversion, débouchés avec intervention des différentes organisations de producteurs -  
De 14H à 17H « Adaptation au changement climatique » : Visite de plateformes 
dérobées estivales 
 

     8-9 Novembre 2019 : Concours bovins La Châtre 
 

     15-16-17 Novembre 2019 : Ferme Expo Tours 
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   Gestion du système fourrager et du pâturage 

 

La gestion du système fourrager et du pâturage représente un enjeu majeur pour les exploitations en 
termes de réduction des coûts de production, d’autonomie alimentaire ainsi que de sécurisation face aux 
aléas climatiques. 
 
En région Centre-Val de Loire, le programme Herbe et 
fourrages, financé par des fonds européens et par le 
Conseil Régional, est porté depuis 2013 par les chambres 
d'Agriculture en partenariat avec OBL, Alysé et TCEL. 
 
Le 4ème programme Herbe et fourrages, lancé en janvier 2019 pour une durée de deux ans, a pour objectif principal 
d’accompagner les éleveurs vers une meilleure résilience face au changement climatique, qui se traduit notamment par 
l’occurrence toujours plus fréquente d’évènements climatiques extrêmes. La sécurisation des rendements et des stocks 
de fourrages face notamment à des sécheresses à répétition et à la forte variabilité annuelle des précipitations constitue 
une des problématiques majeures. Pour répondre à ces enjeux, le 4ème programme souhaite aller plus loin et met 
l’accent sur la transversalité des échanges entre éleveurs et instituts de recherche. Le programme se décline ainsi en 
trois volets : l’accompagnement des éleveurs, la co-construction de techniques innovantes, et le transfert de méthodes 
et préconisations visant une meilleure valorisation des surfaces fourragères.  
Les conseillers techniques impliqués dans le programme suivent et accompagnent trente-huit fermes pilotes réparties 
dans toute la région. La co-construction avec les éleveurs de techniques innovantes s'appuie également sur le suivi de 
dix-sept fermes ressources. Les pratiques innovantes développées par les éleveurs de la région sont ainsi mises en 
avant notamment par la diffusion de témoignages vidéo. Des journées portes ouvertes sur des démonstrations et essais 
mis en place dans des fermes sont aussi organisées. Par ailleurs, l’ensemble des publications détaillant les méthodes et 
préconisations du programme Herbe et Fourrages sont disponibles sur le site herbe-fourrages-centre.fr  (flashs 
hebdomadaires, notes techniques et guides). Le flash Herbe et Fourrages est également consultable tous les mardis par 
mail pour les abonnés ainsi que dans la presse agricole départementale.  
 
Les leviers d’adaptation proposés et développés par le programme comprennent la gestion optimisée de l’herbe par la 
mise en place du pâturage tournant, le recours aux fauches précoces, l'ensilage et l'enrubannage d'herbe mais aussi la 
diversification de l’assolement par la mise en place de méteils, de dérobées d’été, ... Ces pratiques doivent entre autres 
permettre de sécuriser le système fourrager et de soutenir la pérennité des exploitations dans un contexte 
d’accroissement de la fréquence et de l’ampleur des aléas climatiques.  
En parallèle, le développement d’un lien plus étroit avec les centres de recherche et instituts techniques de la région 
constitue une nouveauté du 4ème programme visant à accompagner toujours plus d’éleveurs vers des pratiques 
innovantes. À travers un financement du Conseil Régional, le programme Herbe et Fourrages participe ainsi à la mise 
en œuvre d’expérimentations conduites par la ferme expérimentale des Bordes ainsi que par l’INRA de Nouzilly et le 
Ciirpo – expérimentations portant sur des problématiques ciblées comme étant des attentes fortes des éleveurs et des 
filières. 
 
Dans un contexte de raréfaction des ressources fourragères obligeant les éleveurs à redistribuer une partie des stocks 
hivernaux, les dérobées estivales apparaissent comme une piste intéressante pour maintenir une source d’alimentation 
durant l’été. Le projet expérimental développé par l’OIER des Bordes a ainsi pour objectif d’évaluer le potentiel de 
différentes dérobées estivales, notamment celui de nouvelles légumineuses (lablab et niébé) qui ont émergé sur le 
marché des semences pour une utilisation en association avec une culture d’été (maïs, sorgho...). Ces légumineuses 
sont présentées comme des solutions pour améliorer le rendement et la teneur en MAT du fourrage. Par ailleurs, la 
présumée résistance à la sécheresse de ces espèces pourrait présenter un intérêt pour leur utilisation en association 
comme cultures fourragères estivales dans un contexte d’augmentation de l’ampleur et de la fréquence des 
sécheresses. 
 
La ferme expérimentale des Bordes se propose dans un premier temps d’évaluer, dans le contexte du 
Boischaut Sud, le comportement de ces nouvelles légumineuses (production, repousses, valeur 
alimentaire) associées à différentes graminées compagnes (sorgho, millet perlé, moha). La robustesse des 
nouvelles légumineuses face au stress hydrique sera par ailleurs évaluée dans un essai de simulation de 
sécheresse estivale par interception des précipitations (utilisation d’écrans de pluie). Des essais de 
conduite au pâturage par des bovins pourraient être menés ultérieurement sur des mélanges jugés 
intéressants. 

 
Pour plus de renseignements, contactez 
Pauline HERNANDEZ, Animatrice du 
programme Herbe et Fourrages et 

Thomas BARRET, Responsable 
Administratif OIER au 

02.54.61.61.54. 
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   En été, chaleur et canicule : Comment limiter les effets 
des stress climatiques sur les vaches laitières 

 

Nous connaissons les effets et les conséquences du stress thermique 
 

- Baisse de la  production laitière (de -5% à -30%) avec une sensibilité accrue des vaches hautes productrices, 
des fraiches vêlées mais aussi des génisses et des vaches taries. 
- Une baisse de l’ingestion et ses conséquences sur l’amaigrissement et la perte d’état corporel.  
- Nous constatons aussi une  baisse de l’immunité et une  augmentation des problèmes de santé du troupeau. 
Une augmentation des mammites (et cellules), boiteries  fourbures et acidose ruminale, non délivrance, maladies 
sur les veaux et mortalité.   
- La reproduction est également impactée avec une diminution de la fertilité, plus de mortalité embryonnaire et 
des avortements. 
 

Dès que la température ambiante dépasse 22° avec une humidité relative >à 50% (valeur de THI  
>à 72) la notion de stress thermique commence à impacter le troupeau laitier. Mais lorsque nous 

atteignons 30° et une humidité relative de 50% et plus, le stress devient sévère (THI 80). 

 
Quels moyens pour limiter les effets négatifs des stress thermiques 
 
En 1er lieu, il faut adapter les pratiques nutritionnelles durant ces périodes critiques 
 

- Favoriser l’accès à l’eau à proximité des points d’alimentation et de la salle de traite avec de l’eau fraiche et 
propre (abreuvoirs et bacs à eau nettoyés). S’assurer d’un débit suffisant avec assez de points d’eau (une vache  
boit jusqu’à 200 litres d’eau/jour en été) 
- Distribuer la ration aux heures les moins chaudes et plutôt le soir pour favoriser l'ingestion la nuit.  Si possible 
faire une deuxième distribution tôt le matin.  
- multiplier les incitations à consommer en rapprochant la ration à l’auge plusieurs fois/jour 
- durant ces périodes utiliser les fourrages disponibles de meilleure qualité et de haute valeur énergétique 
(Choisir un amidon lent : maïs grain plutôt que blé ou orge). Des fibres courtes pour favoriser l’ingestion et de la 
cellulose digestible. 
- Si la ration totale est trop sèche (>57% M.S. ou sèche à l'auge : ajouter de l'eau dans la mélangeuse à raison 
de 1 à 2 litres d'eau par vache et par jour 
- Vigilance sur la qualité de conservation et les facteurs antinutritionnels : les aliments doivent être frais et 
appétant (donc éviter à tout prix les silos qui « chauffent ». Si c’est le cas, pulvériser de l’acide propionique sur 
le front d’attaque des silos voir dans la mélangeuse si la ration chauffe à l’auge. 
- Eviter ou éliminer les facteurs anti nutritionnels (moisissures, pourriture, mycotoxines…).   
- Adapter des silos pour l’été avec un avancement du front d’attaque de 20 centimètres par jour et éliminer les 
refus à l’auge tous les jours. 
- compenser les pertes en minéraux et maintenir la BACA : soit sous forme de 250 grammes de bicarbonate de 
Sodium ou 80 à 100 grammes de sel. Augmenter les apports en Potassium 15grammes / kg de matière sèche et 
en magnésium 2 à 3 grammes / KG M.S.  
 
Améliorer les conditions de bien être animal : logement, confort, … 
 

- Chercher à rafraichir les animaux : ombre au pâturage sinon pâturage la nuit avec toujours des points d’eau au 
pâturage. 
- Favoriser la circulation d’air dans les bâtiments, effet vent latéral en ouvrant les bardages amovibles (voir en 
les enlevant en partie haute selon les équipements et le type d’installation). 
- Limiter le temps dans les parcs d’attente et/ou rafraichir les vaches  
- Si vous disposez de ventilateurs, brumisateurs (élevage info Mai 2019) ils devront fonctionner dès 22° et à flux 
d’air maximum au-delà de 25° et humidité 50% et +. 
- Traiter les mouches pour améliorer le confort des vaches, limiter les regroupements d’animaux et aussi réduire 
la transmission de certains types de mammites d’été.  
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Eric CHARTIER – Marc CUZUEL – Jean 
Claude SABOURIN, Conseillers Bovins lait et Louis THOMAS, Conseiller Bâtiment, 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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   Chèvres et canicule ne font pas bon ménage, mais elles 
s’adaptent 

 

La chèvre n’apprécie pas les courants d’air 
et l’humidité. Elle  résiste à des variations 
de température importantes mais craint 
davantage la chaleur que le froid. Elle 
s’adapte aussi difficilement à une 
température comprise entre 0°C et – 15°C 
qu’a une température comprise entre 25°C 
et 35 °C.  
 

Naturellement, pour lutter contre une forte 
chaleur, la chèvre va augmenter son 
rythme respiratoire. Il peut passer de 40 
inspirations par minute à 120 par minute. 
 

Son ingestion va diminuer, mais elle va 
chercher à boire plus, voire à jouer avec les 
abreuvoirs en les faisant déborder pour 
chercher à se rafraîchir. Ses taux vont aussi 
baisser. 
 
Valeurs approximatives des quantités d’eau totale ingérées (en litres par kg de matière sèche ingérée par les 
chèvres en chèvrerie (période hivernale). (Source : logement des troupeaux du centre ouest) 
- Chèvre en début de gestation : 2 à 3 litres/kg MS ingérée 
- Chèvre en début de lactation : 3,5 à 4 litres/kg MS ingérée 
– Chèvre en lactation : 3 à 4 litres/kg MS ingérée, soit des ingestions d’eau qui varient de 3 à 12 litres/jour. Les 
quantités d’eau ingérées augmentent de 50% et 100% pour des températures de 25°C et 30°C.  
 

En cas de fortes chaleurs, que faire ? 
 

Il est préférable de rationner plus les concentrés 
(energétiques en priorités) pour limiter les risques 
d’acidose en gardant la même proportion de fourrage par 
rapport aux concentrés. Pour ce faire on peut se baser sur 
la baisse de lait observée et baisser de 100g les 
concentrés par chèvre par tranche de 0.2kg de lait de 
chute. 
Décaler les heures de distributions (plus tôt le matin et 
plus tard le soir). Quand il fait très chaud dehors ou dans 
la chèvrerie, elles se reposent et mangent peu. 
Vérifier le bon fonctionnement des abreuvoirs, et les 
nettoyer plus fréquemment.  
Curer la chèvrerie plus souvent. La litière sera moins chaude, et les chèvres seront mieux pour s’y coucher. De 
plus, curer souvent est un excellent moyen de lutter contre les invasions de mouches. Penser, après le curage à 
vérifier si les abreuvoirs sont toujours accessibles aux animaux 
Ventiler le bâtiment sans courant d’air (ventilation naturelle, extracteurs, ventilateurs dans la salle de traite…) 

Le schéma permet de déterminer la vitesse de l’air et de vérifier si elle est compatible avec le  
confort et la santé des animaux 
 

* Utilisation d’un briquet ou d’une bougie pour estimer la vitesse de l’air : 
Flamme droite : < 0,1 m / s 
Flamme penchée à 30° : entre 0,1 et 0,3 m / s 
Flamme penchée à 60° : entre 0,3 et 0,8 m / s 
 

La bonne ventilation doit permettre de maintenir la concentration en ammoniac en dessous de 5 ppm (pas 
d’odeur perceptible au nez) et l’hygrométrie entre 70 à 80% (le poil des animaux doit rester sec). 
 

Pour les bâtiments dont les toitures ne sont pas isolées, il est possible d’arroser un peu les toits 
occasionnellement, tout en récupérant l’eau des toitures et en respectant strictement les règlementations en cas 
de restriction d’eau 
 

Pour plus de renseignements, contactez Florence PIEDHAULT et Bertrand BLUET, 
Conseillers Caprins, à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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   Semis de prairies sous couvert de méteil, une 
opportunité ? 

 

Dans un contexte de sécheresse, les semis de prairies en fin d’été sont souvent délicats. Les implantations de 
prairies sous couvert de méteils peuvent être une alternative intéressante. 
Depuis l’été 2017, 3 essais ont été mis en place dans le Cher, dans l’Indre et le Loiret. Le but est de comparer 
la qualité d’implantation et les rendements de prairie en semis classique (fin août) et de prairie semée sous 
couvert de méteil (début octobre). 
 

Chaque essai compte 1 ha de prairie semé au 25 août et 1 ha de prairie semé sous couvert de méteil au 10 
octobre. La prairie testée est un mélange longue durée de chez Jouffray Drillaud le M-Tous Terrains (fétuque, 
dactyle, RGA, trèfle blanc, trèfle violet) semé à 30 kg/ha. Le méteil implanté dans la seconde modalité est 
composé de 50 kg de triticale, 25 kg d’avoine, 30 kg de pois fourrager et 20 kg de vesce à l’hectare. 
 

L’itinéraire technique retenu est le suivant : 
 

15/08/2017 APPORT 15T /ha fumier 

25/08/2017 SEMIS classique prairie multi-espèces (PME) 

10/10/2017 SEMIS prairie multi-espèces (PME) sous méteil 

20/02/2018 APPORT de 50 N aux 200 °C sur les 2 modalités 

01/05/2018 RECOLTE en ENRUBANNAGE OU ENSILAGE sur les 2 modalités 

15/06/2018 RECOLTE en FOIN OU ENRUBANNAGE sur les 2 modalités 

 

Zoom sur le semis des prairies sous couvert de méteil 
 

Les semences de prairies multi-espèces (fétuque-dactyle-RGA-Trèfles) ont été mélangées avec les semences de 
méteils (triticale-avoine-pois fourrager – vesce commune) dans le semoir. Tout a été semé en une fois dans le 
1er centimètre de sol. L’objectif est d’avoir un lit de semences fin pour favoriser l’implantation des petites 
graines. Il est conseillé de mélanger régulièrement les semences dans le semoir, environ une fois par hectare 
semé pour avoir une répartition homogène du mélange. 
 

Les premiers résultats des essais 
 
Le salissement des parcelles : avantages aux prairies sous couvert de méteil ! 
 

De manière générale, les prairies implantées au 25 août ont eu un salissement plus important alors que celles 
implantées sous-couvert sont restées propres. Ci-dessous les résultats de densité pour chaque espèce au 25 
avril 2018. 
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Les rendements en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le tableau, la colonne « prairie » correspond au semis classique de prairie fin aout. La colonne « méteil » 
correspond au semis de prairie sous couvert de méteil. Dans le 2ème cas, la première récolte en enrubannage 
correspond à la récolte du méteil. La 2ème coupe correspond à la récolte de la prairie avec des repousses 
d’avoine. 
 

En 2017, les semis de prairies fin août et les semis de prairies sous 
couvert de méteils ont été réalisés dans de très bonnes conditions. 
On peut voir que sur la 1ère coupe début mai 2018, le méteil produit 
plus que la prairie : + 1.7 TMS/ha en moyenne sur les 3 
départements. Les rendements des prairies en 1ère année sont très 
importants. On peut supposer que l’écart pourrait être accentué en 
faveur des méteils avec des conditions plus difficiles pour les 
prairies en 1ère année. A l’inverse sur la 2ème coupe, les prairies ont 
réalisé des meilleurs rendements : + 1.2 TMS/ha. Dans les 
conditions optimales pour les 2 scénarios, on observe peu de 
différence de rendement sur les 2 premières coupes. 
En conclusion, 
 

 

L’implantation des prairies sous couvert de méteil est une technique efficace qui 
permet de sécuriser l’implantation des prairies. Il faut être opportuniste. Si les 

conditions sont réunies pour implanter les prairies dans de bonnes conditions fin août, 
il ne faut pas hésiter à semer. A l’inverse, si les conditions sont très sèches, on peut 

rencontrer des difficultés pour préparer le lit de semence et par la suite pour la 
germination des graines. Il peut être judicieux d’attendre le mois d’octobre pour semer 

les prairies sous couvert de méteil et donc de sécuriser l’implantation. 
 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez Pauline HERNANDEZ et Jean Baptiste 
QUILLET, Conseillers Fourrages, 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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   Des questions sur l’embauche d’un salarié ? A la 
recherche d’un futur salarié ou associé ? 
 

Ne cherchez plus et venez trouver toutes vos réponses lors des 
 

2es Rencontres de l’emploi en élevage 
le Mercredi 25 septembre 2019  

de 13h30 à 17h 
au lycée agricole de Châteauroux 

 
 
Comme l’an dernier, le Groupe Travail en Elevage 36* a décidé de réitérer l’opération ! 
 

Cette demi-journée a pour objectif de mettre en 
avant le métier de salarié agricole et de consolider le 
réseau entre recruteurs, personnes en recherche 
d’emploi et organismes d’emploi.   
L’après-midi se déroulera en deux temps : une 
première partie sous forme de tables rondes pour 
vous et la seconde partie sera réservée aux 
rencontres avec les partenaires de l’emploi. De plus, 
vous pouvez aussi déposer votre offre d’emploi et 
rencontrer des candidats !  
 

Si votre projet n’est pas encore défini et que vous souhaitez en discuter, venez assister à la table « Demain, 
employeur de main d’œuvre, pourquoi pas moi ? Quelle plus-value pour mon exploitation et pour moi ? ». Lors 
de cette table ronde, deux éleveurs seront là pour présenter leur parcours de recrutement, mais aussi échanger 
avec vous sur tous vos questionnements. Les thèmes abordés seront tout aussi différents : pourquoi j’ai pris un 
salarié ? Comment je recrute ? Comment je l’intègre dans mon entreprise ? Est-ce qu’il existe des aides 
financières ? Michel Lhéritier (conseiller RH) sera là pour répondre aussi à toutes vos questions.  
 

Puis, s’il vous reste des questions, vous pourrez retrouver tous vos interlocuteurs dédiés à l’emploi dans un seul 
et même espace au lycée agricole. Ils pourront ainsi vous renseigner et vous guider dans votre recrutement. 
Votre pourrez leur exposer votre offre d’emploi : Pole Emploi, AREFA Centre ou la « bourse à l’emploi » de la 
FDSEA pour apporter de la visibilité à votre offre. Et enfin, vous pourrez aussi rencontrer des candidats puisqu’un 
espace sera dédié aux rencontres entre les candidats et les recruteurs. 
 

* Naturapolis, GDMA, SR 36, CUMA, MSA, Chambre d’Agriculture de l’Indre, Pole Emploi, Missions Locales de l’Indre, ANEFA Centre, 
syndicats agricoles, centre de gestion et comptables, banques et assurances, organismes de producteurs, laiteries 

 
 
De plus, cette année, les conseillers transmission de la Chambre 
d’Agriculture se joignent à l’opération. Le RDI est un outil pour mettre 
en relation des agriculteurs qui n’ont pas de repreneur ou qui 
cherchent un associé, et des candidats à l’installation. L’enjeu est 
d’accompagner le renouvellement des générations en agriculture. 
 

Si vous projetez d’embaucher un salarié en vue de lui transmettre votre exploitation ou si vous n’avez pas 
suffisamment de main d’œuvre ou que vous projetez de vous associer suite à un départ en retraite, nous vous 
proposons de rencontrer les conseillers transmission. De plus, les autres organismes pourront vous aider à 
réfléchir aux solutions possibles quant à votre projet.  
 

 

Cette demi-journée est vraiment l’occasion de rencontrer les 
professionnels de l’emploi et des futurs actifs agricoles 

 

Venez à leur rencontre ! 
 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez Laura BARBONNAIS, Animatrice Travail en 
Elevage, à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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   Journée Régionale Ovine – 14 mai 2019 : Méteil, 
photovoltaïque et luttes courtes au programme 

 

Cette année une soixantaine de participants se sont réunis à Parnac et Mouhet, au sud de l’Indre.  La 
journée s’est déroulée en deux temps : des exposés en salle le matin et des ateliers sur le GAEC La 
Bergerie l’après-midi. Cette manifestation est toujours bien appréciée des éleveurs ; l’occasion 
d’échanger avec des collègues, de partager les expériences, de s’informer sur les dernières 
actualités. 
 

La présence de responsables professionnels a été vivement appréciée : M Robert Chaze, président de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre, Jean-François Vincent, président du COFIL ovin et président de l’AREOC, Eloi Canon, élu 
au bureau de la Chambre régionale d’agriculture en charge de la filière ovine, Mme Sandrine Clément, Directrice 
du service agriculture du Conseil régional Centre Val de Loire. La presse a couvert l’évènement : Pâtre, l’Aurore 
Paysanne et la France Agricole. 

Le GAEC La Bergerie, comprend 3 associés, dont un nouvellement 
installé. Il possède 1200 brebis, les agneaux sont élevés en bergerie. 
Les éleveurs ont également une activité de création de bâtiments 
photovoltaïques et d’entreprise de travaux forestiers. Les exposés ont 
été choisis en lien avec l’exploitation. Le matin, la culture et les modes 
d’utilisation du méteil, ont été abordés par Jonathan SICOT (ABS). La 
composition du méteil, raisonnée en fonction du mode d’exploitation 
prévu, est un des points clef de la réussite de cette culture. En matière 
d’utilisation : une analyse est nécessaire pour bien apprécier la valeur 
protéique du mélange récolté.Puis Laurent Chateigner a présenté 
l’activité de la SAS Indre agri Solelec, rappelant qu’avant tout un projet 
photovoltaïque doit répondre à un besoin en bâtiment de l’éleveur. 

Le fait de s’être regroupé à plusieurs a permis d’avoir plus de poids dans les négociations avec les fournisseurs 
des bâtiments et l’acheteur de l’électricité. La SAS a fait le choix de mutualiser les frais de construction, 
d’installation et de raccordement. 
 

Quatre ateliers sur l’exploitation 
 

Après un apéritif offert par le Crédit agricole, et un déjeuner convivial élaboré par 
les JAs du canton, la journée s’est poursuivie sur le site du GAEC autour de 4 
ateliers. Jonathan Sicot (ABS), Laurence Sagot (IDELE/CIIRPO) et Bruno 
Rollet,(OBL) ont expliqué l’intérêt des luttes courtes pour une organisation 
efficace dans la gestion des grands troupeaux. Le choix des races, des agnelles et 
les bonnes pratiques autour de la mise à la reproduction ont également été 
rappelés. Le second atelier traitait des clés de réussite de l’installation en élevages 
ovins et des modes d’organisation du travail. 
Matthieu Wullens (CA36) et Laura Barbonnais (CA36), ont indiqué qu’une bonne entente et une confiance 
réciproque entre les associés est primordiale. Florian Bazin et Laurent Chateigner ont expliqué que même si 
chacun a sa spécialité au sein du GAEC, tous sont polyvalents sur les différents ateliers et travaux de 
l’exploitation. Dans le troisième atelier, Jean-François Renaud (CA36) et Emilie Barreau (GDMA36) ont mis en 
pratique l’utilisation du logiciel de gestion de troupeau « Ovitel », avec une démonstration dynamique simulant 
l’enregistrement des sorties d’animaux ou des traitements effectués. Des exemples de valorisations ont 
également été simulés: choix des meilleures agnelles, tri des réformes, etc... Les participants ont pu faire part de 
leur propre expérience et également s’informer sur l’utilisation d’un bâton de lecture électronique. Enfin Julie 
Petermann (GDMA36) a présenté la nouvelle myiase Wohlfahrtia magnifica, identifiée l’an dernier l’an dernier sur 
un petit secteur au sud de l’Indre, mais dont la zone touchée (Charente, Vienne et Haute-Vienne) s’étend 
progressivement. Cette mouche a un cycle de développement très rapide, les larves sont nettement plus grosses 
et s’enfoncent plus profondément dans les chairs que les myiases classiques et il est difficile de s’en débarrasser. 
Il est important de respecter une période de mise en quarantaine lors de l’achat d’animaux venant des zones 
touchées, afin d’éviter une propagation trop rapide.  
Vue la localisation, des éleveurs de la Creuse et de l’Allier, ainsi qu’un responsable professionnel de la Chambre 
d’agriculture de Creuse étaient présents. 
 

Cette journée a remporté encore un beau succès grâce à l’implication des équipes et au soutien du 
Conseil régional Centre Val de Loire, dans le cadre du CAP filière Ovins.  
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