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Rendez-vous le 14 mai 
dans l’Indre

La journée régionale ovine est 
désormais un rendez-vous 
incontournable. Cette année, 
elle aura lieu au GAEC de la 
Bergerie à Mouhet (36). Avec 
1200 brebis, ce GAEC comprend 
3 associés qui ont organisé la 
conduite du troupeau afin de 
simplifier le travail. 
Au programme de cette 
journée, nous vous proposons 
deux conférences en salle le 
matin autour du méteil récolté 
sous toutes ses formes et 
le témoignage de l’un des 
membres du GAEC sur l’intérêt 
du photovoltaïque pour la 
construction de bâtiments 
d’élevage. L’après-midi, 
plusieurs ateliers avec des 
thèmes variés vous seront 
proposés : organiser le travail 
avec des luttes courtes, 
prévenir la nouvelle myiase, des 
exemples concrets d’utilisation 
d’un logiciel de gestion de 
troupeau et s’associer en 
élevage ovin. 
Nous comptons sur votre 
présence pour cette journée 
conviviale.

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

CAP SUR LA 
TECHNIQUE

« Afin de traiter au mieux contre les parasites internes, le Groupement de Défense contre 
les Maladies des Animaux (GDMA) de l’Indre propose aux éleveurs ovins un service 
à partir de coproscopies. Les dates de prélèvements de crottes sont décidées avec 
l’éleveur en fonction de ses dates de lutte et de la saison. Quinze brebis sont prélevées 
individuellement à chaque fois. Pour le premier prélèvement, je me propose pour aider 
l’éleveur. Les échantillons sont ensuite analysés au laboratoire de Châteauroux à partir 
d’une nouvelle méthode : « l’analyse de mélange ». D’un coût de 34 €, elle est entièrement 
prise en charge par le GDMA. Ces analyses sont particulièrement utiles d’une part pour 
décider d’un traitement ; d’autre part pour choisir la matière active. En 2018, seulement la 
moitié des lots prélevés a dû être traitée au final. Par contre, sur certains échantillons, de 
la Petite Douve a été décelée et a nécessité un traitement qui n’était pas prévu au départ ». 

 

JULIE 
PETERMANN 
vétérinaire au GDMA (36)

Contact : 02 54 08 13 80   

LE 
CHIFFRE 

CLÉ
C’est l’augmentation de la marge brute par brebis permise 
par le constat de gestation pour un taux de fertilité de 80 %. 
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CAP OVIN 
& VOUS

De nouvelles 
aides 
possibles  

Suite à la modification du zonage des aides 
défavorisées simples, de nouvelles aides 
de la Région en faveur de l’élevage sont 
possibles, entre autres :
• Une aide à la trésorerie de 2 000 € (de 

minimis) sur la période 2019-2020
• Une  bonification de 10 % supplémen-

taires pour les investissements compris 
entre 4 000 et 10 000 € ; sur 2019, 2020 
et 2021.

Pour en savoir plus :

Cher : Marie Kientzler (02 36 08 70 75)
Indre : Mathieu Wullens (02 54 61 61 75)
Indre-et-Loire : Sophie Bidet (02 47 48 37 86)
Loir-et-Cher : Olivier Mullier (02 54 73 65 65)
Loiret : Marie Schatzkine (02 38 71 95 75)
Eure-et-Loir : Nathalie Boulay (02 37 24 45 37)

Pour bénéficier de ces aides, l’exploitation 
doit avoir réalisé un audit stratégique dont 
le justificatif est obligatoire. Ce dernier est 
effectué par un conseiller habilité et est 
financé à 50% par l’Etat et à 50% par la 
Région. 
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Les ovinpiades des jeunes bergers ont pour 
objectifs de promouvoir le métier d’éleveur 
ovin et de susciter de nouvelles vocations. 

Cette année, la finale régionale du Centre-
Val de Loire avait lieu chez Laurent 
Chateigner à Mouhet (36). Pour cette 14ème 
édition, 30 élèves issus de 5 établissements 
ont participé à différentes épreuves : trier 
des brebis avec un lecteur électronique, 
apprécier la santé d’une brebis, évaluer son 
état corporel et celui d’un agneau, parer 
les onglons et choisir un bélier qualifié. Un 
quizz afin de valider leurs connaissances 
était également proposé. 

Les deux gagnants 2019 sont tous les deux 
en première année de BTA Productions 
Animales à Tours Fondettes (37). Le 
premier est Nathan Maudet et le second 
Maxime Micle. 

Bravo à tous les deux. 

Bravo aux gagnants des 
Ovinpiades 

C’EST DE SAISON

Un effet mâle 
pour les luttes de 
printemps

Les races dites « desaisonnées » 
ont la capacité de se reproduire 
naturellement au printemps et en été 
car elles répondent à l’effet bélier. Il 
s’agit des races rustiques, prolifiques 
ainsi que des Ile de France, Berrichon 
du Cher et Charmoise. Par contre, les 
races dites « saisonnées » restent 
indifférentes aux béliers. 

L’effet mâle peut s’apparenter à 
un coup de foudre. Le « contact »  
déclenche une ovulation chez des 
brebis qui ne présentaient pas de cycle 
sexuel avant l’introduction des béliers. 
Cette ovulation qui est rarement 
associée à une manifestation des 
chaleurs est peu fécondante. Ce n’est 
qu’au cycle suivant, soit 17 jours plus 

tard, que la gestation peut commencer.

C’est la raison pour laquelle les 
mises-bas sont très souvent 
décalées de 15 jours par rapport aux 
luttes naturelles d’automne. Elles 
démarrent 160 jours après la mise 
au bélier au lieu de 144 jours. Même 
si tous les critères de réussite ne 
sont pas connus, il est admis qu’une 
durée de lutte de 2 mois, soit 3 cycles 
(dont un cycle pour déclencher les 
femelles) reste le minimum. Le ratio 
d’un mâle pour 20 à 25 brebis est 
également conseillé. 

Enfin, les résultats de fertilité sur 
les agnelles sont particulièrement 
irréguliers et souvent médiocres.  

Le 14 mai 2019  
Journée régionale ovine à 
Parnac (36)

Du 1er  au 7 juillet 2019  
au Dorat (87) 
Mondial de Tonte 

Les 4 et 5 septembre 2019 
à Bellac (87)

TechOvin

Rédacteurs 
Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/CIIRPO) 
avec la collaboration des techniciens ovins 
de la région Centre : Odile Brodin (Chambre 
d’agriculture 18), Florence Guillerault (Alyse), 
Carine Hardy (Chambre d’agriculture 28), 
Jennifer Baudron et Maëva Siourd (Chambre 
d’agriculture 41), Jean-François Renaud 
(Chambre d’agriculture 36), Corinne PINARD 
(Chambre d’agriculture 37), Bruno Rollet (Union 
OBL), Jonathan Sicot (ABS), Cécilia Monville 
(Chambre d’agriculture régionale Centre-Val 
de Loire), Amélie Jude (OPALIM), Bruno Gleizes 
et Chloé Mathé (CIALYN), Nicolas Gaillard 
(Ter’Elevage), Jean-Marie Mazenc (Bio Centre)

Création et réalisation : Chambre régionale 
d’agriculture Cente-Val de Loire

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
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En matière de reproduction, il est 
habituel de distinguer deux catégories 
de brebis.

Nous contacter : 
Cécilia Monville (CRA CVL) - Tél. 02 38 71 91 04 - cecilia.monville@centre.chambagri.fr
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