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La filière ovine à Céréanov’ 
Organisé par la Chambre 
d’agriculture du Cher, 
le salon Céréanov’ est 
dédié à l’innovation et aux 
complémentarités des 
grandes cultures et de 
l’élevage. Lors de l’édition du 
17 mai 2018, la filière ovine 
y était bien représentée avec 
deux évènements. 
D’une part, un accueil de 
11 agriculteurs en grandes 
cultures et potentiels futurs 
éleveurs ovins a été organisé. 
Ce fut l’occasion pour chacun 
de faire part de son projet, un 
atelier de 200 à 300 brebis, 
sachant que la plupart des 
participants s’était déjà fait la 
main sur quelques dizaines 
de brebis déjà présentes sur 
l’exploitation. 
D’autre part, une 
miniconférence a traité 
des intérêts agronomiques 
mais aussi zootechniques 
du pâturage des couverts 
végétaux à partir de 
témoignages et de résultats 
d’étude. Enfin, les visiteurs 
sont venus discuter et 
chercher des fiches 
techniques sur le stand de 
l’AREOC.

Jean-François VINCENT
Président du Comité de filière 
du CAP Ovin

CAP OVIN 
& VOUS Les banques et centres 

de gestion sensibilisés
Le 1er juin dernier, une réunion 
organisée avec les responsables de 
banques, centres de gestion, cabinets 
comptables et services installation des 
chambres d’agriculture, a été l’occasion 
de relayer des éléments de conjoncture 
récents avec comme thème : « La 
production ovine : des opportunités 
à saisir ». Les prescripteurs ont 
souligné leurs besoins de références 
en matière, d’une part de création 

d’ateliers ovins dans les exploitations 
de grandes cultures et  d’autre part de 
troupeaux de tailles modestes sur des 
exploitations avec peu de surfaces en 
herbe. Il a été décidé de poursuivre ces 
rendez-vous en inter-départements 
avec entre autre, une présentation des 
outils de gestion disponibles et la mise à 
disposition des références manquantes 
au montage des dossiers d’installation 
ou de création d’ateliers ovins. 

TÉMOIGNAGE 
D’ÉLEVEUSE

CINDY BOITARD à OIZON (18)

« Avec mon mari, nous exploitons 520 ha de grandes cultures avec un assolement 
de type blé-orge-colza-trèfle semence. Je suis en cours d’installation avec la 
création d’un atelier de 400 brebis sur l’exploitation après y avoir été salariée. Nous 
avons choisi de mettre en place un élevage pour plusieurs raisons. C’est d’abord 
une activité qui me plait et pour laquelle je me suis formée. Et puis, nous allons 
augmenter la part des couverts végétaux avec la nouvelle réglementation. Cela 
nous fait des surfaces importantes à pâturer. Enfin, nous envisageons d’embaucher 
un salarié qui me viendrait à la fois en appui sur l’élevage mais aussi à mon mari 
lors des pointes de travaux des champs ».

« Je m’installe 
avec 400 brebis sur 
une exploitation de 
grandes cultures »

LE 
CHIFFRE 

CLÉ

C’est le nombre total de brebis en région 
Centre-Val de Loire (déclarations aide 
ovine 2018). 
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Complémentaire des grandes cultures, 
l’élevage ovin a de l’avenir car il offre 
une capacité d’adaptation remarquable 
à des attentes et des contextes très 
variés. Forts de ce constat, la Chambre 
d’agriculture, Alysé et Cialyn se sont 
fédérés autour d’un plan ambitieux 
de développement de la production 
ovine. D’ici 2020, SICAREV Migennes 
veut passer de 2 000 à 3 000 agneaux 
semaine et les protagonistes se sont 
engagés à porter un projet chiffré à 
10 000 agneaux supplémentaires qui 
doublerait la production d’agneaux sur 
la zone. 
Pour le Loiret, la contribution à ce 
projet est estimée à 3 000 agneaux 
supplémentaires à l’horizon 2020 soit 
la création de 5 à 6 élevages de 500  
brebis pour les 3 prochaines années.

Contact : Jérôme LAVIRON - ALYSÉ 
Tél. 03.86.92.36.35

« L’agneau, une 
nouvelle culture », 
un projet de 
développement 
dans le Loiret 

Crédit photo : Alysé

C’EST DE SAISON

Tenter les dérobées 
pour refaire des 
stocks cet automne

L’implantation des dérobées reste 
l’une des principales solutions pour 
pallier à un manque de stocks. Elle 
reste malgré tout une solution de 
secours car sa réussite est fonction 
du climat de l’été, et est donc très 
aléatoire. Le semis de dérobées s’inclut 
nécessairement dans l’assolement 
de l’exploitation. Au préalable, il est 
indispensable de définir les cultures à 
suivre pour s’assurer, par exemple, de 
ne pas manquer de surfaces en herbe 
au printemps prochain. L’emplacement 
de ces parcelles peut également 
conditionner le choix des cultures, le 
type d’exploitation et le type d’animaux 
à faire pâturer : éloignement, absence 
de clôture et de point d’eau. 

• Vous manquez d’herbe à pâturer : 
privilégiez une dérobée à pâturer 
plutôt qu’à faucher. Vous pouvez 
implanter des brassicacés (crucifères) 
: semés tout de suite après la moisson, 
le colza fourrager ou les raves sont 

pâturables deux mois plus tard. C’est 
un couvert idéal pour assurer une 
reprise de poids des brebis au cours 
du flushing et la lutte.

• Votre rotation vous interdit les 
brassicacés pures : les mélanges à 
base de graminées, légumineuses 
et éventuellement d’un peu de 
brassicacées sont possibles, tout 
comme des semis de graminées 
pures (ray-grass d’Italie). Ils pourront 
être pâturés ou fauchés selon les 
espèces choisies. Et si vous vous 
entendez bien avec votre voisin 
céréalier, il sera peut être intéressé 
pour implanter des couverts à base 
d’espèces que vous pourrez faire 
pâturer par vos brebis. Cela lui évitera 
de broyer le couvert et apportera de la 
fumure organique. 

Pour en savoir plus :
http://www.herbe-fourrages-centre.
fr/publications.html

1er août et 6 septembre
à Saint-Benoit-du-Sault (36) 
et Bellac (87)

Foire aux béliers

10 octobre 
au lycée agricole de Tours (37) 
Journée découverte pour 
les élèves des lycées 
agricoles

13 septembre 
à la Chapelle Saint Martin en 
Plaine  (41) chez Pascal Bellier

Journée régionale ovine 
Centre-Val de Loire

Rédacteurs 
Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/CIIRPO) 
avec la collaboration des techniciens ovins de la 
région Centre-Val de Loire : Odile Brodin (CA18), 
Murielle Delahaye (CA45), Carine Hardy (CA28), 
Jennifer Baudron et Maëva Siourd (CA41), Jean-
François Renaud et Claire Gigot (CA36),  Corinne 
PINARD (CA37), Bruno Rollet (Union OBL), 
Jonathan Sicot (ABS), Cécilia Monville (CRA CVL), 
Amélie Jude (OPALIM), Bruno GLEIZES (CIALYN), 
Nicolas GAILLARD (Ter’élevage), Jean-Marie 
MAZENC (Bio Centre)
Création et réalisation : Chambre régionale 
d’agriculture Cente-Val de Loire
Nous contacter : 
Cécilia Monville (CRA CVL) - Tél. 02 38 71 91 04

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
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