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Les rendez-vous 
de la rentrée

Cet automne, deux rencontres 
sont organisées dans le 
cadre du CAP Filière Ovins. 
La journée régionale est plus 
particulièrement à destination 
des éleveurs. Cet évènement, 
initialement programmé le 
4 juin, aura lieu le 15 septembre, 
toujours sur l’exploitation de 
Loïc Mercier à Nibelle dans 
le Loiret. Au programme : 
les nouvelles tendances en 
matière de consommation 
de viande, des solutions pour 
adapter son système fourrager 
aux sécheresses estivales, 
des astuces de contention 
individuelles des brebis … 
La seconde journée est destinée 
aux apprenants de tous les 
établissements agricoles 
de la région Centre-Val de 
Loire. Elle se tiendra au lycée 
agricole de Bourges dans le 
Cher le 13 octobre. Des ateliers 
de démonstration seront 
spécifiquement organisés : la 
contention associée aux nouveaux 
outils numériques, le pâturage 
pour les nuls… 
Nous vous attendons nombreux 
à ces deux rendez-vous. Plus 
d’informations à venir sur : 
https://www.cap-filieres.fr/

Éloi CANON
Jean-François VINCENT
Co-Présidents du Comité de filière 
du CAP Filière Ovins
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CAP OVIN 
& VOUS

Afin de comparer les intérêts techniques 
et économiques de 7 méteils, deux 
plateformes de démonstration ont été 
mises en place en octobre 2019 par 
les Chambres d’agriculture du Cher 
et d’Indre-et-Loire dans le cadre du 
programme « Herbe et fourrages Centre-
Val de Loire ». Les analyses effectuées à 
la récolte doivent entre autres permettre 
de déterminer les espèces voire les 
variétés - plus ou moins précoces - qui 
contribuent le plus au rendement et à la 
valeur alimentaire des mélanges. Avec la 
même base pour les 7 méteils composée 
d’avoine et de vesce commune, les 
mélanges sont complétés par les espèces 
suivantes : triticale, vesce velue, trèfle de 
Micheli, trèfle squarrosum, féverole et 
pois fourrager. 

Les méteils 
sur le banc 
d’essai
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TÉMOIGNAGE 
D’ÉLEVEURS

« Depuis que nous sommes installés, en août 2018, nous avons mis progressivement 
en place un partenariat avec notre voisin sur le site de Pellevoisin. Robin Doublier est 
polyculteur en bio. Il transforme également ses oléagineux en huile et son blé en farine 
sur son exploitation. Nous lui achetons la première coupe de luzerne, les résidus de son 
huilerie (tourteau de tournesol) et de sa meunerie (son de blé, semoule de maïs). Nous 
faisons également un échange paille/fumier. Il met gratuitement ses prairies à disposition 
de nos brebis. L’hiver dernier, nos 600 brebis ont également pâturé toutes les repousses. 
Cet automne, elles vont détruire les couverts végétaux et pâturer les blés en hiver. Chacun 
y trouve son compte mais pour nous, jeunes installés, c’est une bouffée d’oxygène après 
deux sécheresses ! » 

Nos brebis pâturent 
chez un voisin
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Sabine CHARTRAIRE et Martial RICHARD à Chatillon-sur-Indre et Pellevoisin (36)

Pauline Hernandez, animatrice du 
programme à la Chambre d’agriculture 
de l’Indre indique « qu’en matière de 
valeur alimentaire, le stade du méteil 
à la récolte est plus important que la 
proportion de légumineuses semées ». 
L’ensemble des résultats sera disponible 
au cours de l’été sur www.herbe-
fourrages-centre.fr
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Achat de béliers : 
ne pas faire l’impasse
La moitié des gènes des agneaux sont transmis 
par les béliers. Le choix d’un bélier a ainsi plus 
de conséquences dans un élevage que celui d’une 
femelle. En effet, son potentiel génétique sera 
transmis à de nombreux descendants sachant 
qu’un mâle reproducteur produit de 200 à 500 
agneaux sur sa carrière selon le niveau de prolificité 
et le système d’élevage. Acheter des béliers 
issus d’élevages en sélection est essentiel pour 
améliorer la qualité du troupeau. Ils apportent des 
garanties génétiques. Les béliers qualifiés sont 
issus du schéma de sélection de la race et validés 
par l’organisme de sélection. Le gain apporté par 
ce type de bélier est de 2,3 € par agneau, achat 
du bélier déduit. Les organismes de sélection, 
sélectionneurs et organisations de producteurs 
se mobilisent pour continuer à répondre à vos 
besoins.

Le 3 septembre 2020    
à Bellac (87) 
Carrefour génétique ovin

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER*
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Rédacteurs 
Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/
CIIRPO) avec la collaboration des 
techniciens ovins de la région Centre-
Val de Loire: Odile Brodin (Chambre 
d’agriculture 18), Carine Hardy 
(Chambre d’agriculture 28), Maëva 
Siourd (Chambre d’agriculture 41), 
Jean-François Renaud (Chambre 
d’agriculture 36), Corinne Pinard 
(Chambre d’agriculture 37), Bruno 
Rollet (Union OBL), Harold Bucher 
(GEODE), Amélie Jude (OPALIM), Chloé 
Mathé (SICAREV Coop), Nicolas Gaillard 
(Ter’Elevage), Jean-Marie Mazenc (Bio 
Centre), Cécilia Monville (Chambre 
d’agriculture régionale Centre-Val de 
Loire)  

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

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

C’EST DE SAISON

Le 15 septembre 2020  
à Nibelle (45)
Journée régionale ovine 

LE 
CHIFFRE 

CLÉ

C’est le nombre de brebis 
suivies en contrôle de 
performance en région 

Centre-Val de Loire.

9 596 

Pour en savoir plus : file:///C:/Users/sagot_l/Documents/SAGOT/CIIRPO/lettre%20technique/lettre%202019/n°37/
lettre-technique-37.pdf

[ANTICIPER LES ACHATS DE BÉLIERS]

• Prévoir 25 % de renouvellement du haras de béliers par an, 

• Opter plutôt pour des agneaux : il y a plus de choix et ils 
s’adaptent mieux que les antenais, 

• Prévoir les achats plusieurs mois avant le début des luttes.

Le 6 août 2020    
au Centre d’élevage de Fontaines-
en-Sologne (41) 
Vente Charmoise

Le 13 octobre 2020  
au lycée agricole de Bourges (18)
Journée des apprenants

Le 24 septembre 2020  
à Saint-Priest-Ligoure (87)
Les rencontres du CIIRPO 
pour les éleveurs 

*Sous réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire COVID-19
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