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Des exposés, des échanges 
et des témoignages d’éleveurs !
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9h30  Accueil sur l’exploitation de Loïc Mercier à Nibelle (45)

Contention individuelle des brebis 
DES ASTUCES POUR SE MÉNAGER
Lors des manipulations, quelles bonnes postures adopter ? 
Comment bien attraper, assoir, coucher la brebis ? Quelles 
astuces ergonomiques ?

Démonstrations 

Xavier de Mori (MSA Berry-Touraine) et Sophie Laurent

Des leviers pour sécuriser son système 
fourrager MÉTEILS ET DÉROBÉES ESTIVALES

Face au changement climatique, différents leviers d’adaptation existent pour 
sécuriser les systèmes fourragers et l’autonomie alimentaire. Comment bien les 
mettre en place ? Quels points de vigilance ? Retour sur les essais Herbe et fourrages, 
menés à l’OIER Ferme des Bordes et à l’INRA de Nouzilly.

Parmi les leviers potentiels à mobiliser : 

- les méteils : semés à l’automne, ils permettent de faire des stocks précoces et de 
qualité au printemps, et peuvent aussi sécuriser l’implantation de prairies sous-
couvert. 

- les dérobées estivales : semées mi-mai, ces cultures intermédiaires peuvent être 
pâturées sur la période estivale ou récoltées pour reconstituer ses stocks.

Témoignage de François de Saint Laumer - ÉLeveur en Eure-et-Loir
Pauline Hernandez (Chambre d’agriculture de l’Indre)  et Bruno Rollet (Ovins Berry Limousin) 

630 brebis prolifiques : de la génétique et des équipements.  Les ateliers se 
dérouleront chez Loïc Mercier, sélectionneur en races Romane et Romanov. 
Habitué aux agnelages avec plus de 200 % de prolificité, il nous expliquera son 
organisation pour limiter le taux de mortalité des agneaux.



Sélection génétique 
UN ATOUT POUR L’ÉLEVAGE

Pourquoi s’intéresser à la 
sélection génétique ? Pourquoi 
peser les agneaux ? Comment 
valoriser les données ? 

Démonstration de pesées 
d’agneaux à 30j à la bascule 
électronique

Témoignage de Loïc Mercier 
(Éleveur dans le Loiret)
Harold Bucher (OS GEODE) 

Les éleveurs parlent 
aux consommateurs 

L’agriculture et l’élevage se font 
facilement attaquer par la société, par 
incompréhension. 

Quelle est la réponse des éleveurs aux 
demandes sociétales ? Comment com-
muniquer positivement et simplement 
sur son métier ? 

Des formations existent. Retour d’expé-
rience d’une éleveuse d’Indre-et-Loire.

Témoignage d’Odile Canon (Éleveuse en Indre-
et-Loire)

Sophie Douaud (INTERBEV)

12H30
SALLE POLYVALENTE 

NIBELLE (45)
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La viande d’agneau
DE L’ÉLEVEUR AUX CONSOMMATEURS

Les habitudes de consommation changent, le rapport des 
consommateurs à la viande également ; qu’en est-il pour la 
viande ovine ?

Quelles sont les tendances actuelles du marché ? Quel impact 
des périodes de production ?  Patrice Cannes  

Que recherchent les consommateurs ? Que sont-ils prêts à payer 
selon la catégorie d’agneaux ?  

Présentation de nouvelles références sur les qualités 
nutritionnelles de l’agneau français et leurs bienfaits sur la 
santé - Isabelle Legrand (IDELE)
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Renseignement sur la manifestation
Cécilia MONVILLE (CRA CVL)
cecilia.monville@centre.chambagri.fr
Tél. 02 38 71 91 04

Cette rencontre bénéficie du soutien du Conseil régional du Centre-Val de Loire. Elle est 
organisée dans le cadre du CAP Filière Ovins, projet coordonné par l’AREOC (Association 
Régionale de la filière Ovine du Centre) et la Chambre régionale d’agriculture, et en 
partenariat avec Bio Centre, les Chambres d’agriculture et les Organisations de 
Producteurs de la région, le CIIRPO, les programmes Herbe et Fourrages CVL et Inn’Ovin.

Cette opération 
est cofinancée par 

l’Union européenne. 
L’Europe investit dans 

les zones rurales.
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Évolution des attentes sociétales
LA FILIÈRE S’ENGAGE

Le rapport de la société aux animaux, à leur bien-être évolue. Comment 
répondre à ces nouvelles attentes sociétales ?

Le Pacte pour un engagement sociétal pour répondre aux attentes 
Charlotte Lemains (INTERBEV)

« Aimez la viande, mangez-en mieux », une communication collective 
responsable et durable - Sophie Douaud (INTERBEV)
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Renseignements inscription et règlement
Anne-Sophie MAISONS (CRA CVL)
anne-sophie.maisons@centre.chambagri.fr 
Tél. 02 38 71  91 10


