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Améliorer le bilan carbone de 
nos élevages : un programme 
ambitieux et nécessaire
Devant la tragédie climatique qui 
menace, la profession souhaite réduire 
l’impact de l’agriculture sur les 
émissions de gaz à effet de serre dans 
la ligne de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone, qui demande la neutralité 
carbone en 2050, et du schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
adopté par la Région il y a un an. La 
Chambre Régionale d’Agriculture 
et les 4 interprofessions des filières 
ruminants (les deux Centres Régionaux 
Interprofessionnels de l’Economie 
Laitière, Interbev CVL et l’Association 
Régionale de la filière Ovine Centre-Val 
de Loire (AREOC) ont bâti un ambitieux 
programme sur 5 ans pour mettre en 
œuvre la transition bas carbone dans 
nos élevages.
L’objectif est de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, tout en diminuant 
les charges. Les émissions de carbone 
ainsi économisées pourraient même être 
valorisées financièrement.
La production ovine, de par la forte 
proportion de prairies naturelles 
valorisées, fait partie des productions 
ayant un bon bilan. Pour autant, 
nous pouvons, et nous devons, faire 
encore mieux. Aussi, dans le prochain 
CAP’Ovin, mettrons nous l’accent 
sur l’accompagnement au diagnostic 
carbone, afin d’améliorer la durabilité 
de nos systèmes d’élevages. Par 
exemple, repérer et vendre les brebis 
improductives  améliore son revenu en 
même temps que son bilan carbone.
En 2021, vos techniciens vous 
accompagneront dans la maîtrise de 
l’outil CAP’2ER, en plus des appuis 
techniques traditionnels.

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

Malgré le contexte sanitaire, les deux 
journées régionales organisées cet 
automne dans le cadre du CAP Filière 
ont été un succès. Le 15 septembre, 77 
éleveurs et techniciens se sont réunis sur 
l’exploitation de Loïc Mercier à Nibelle 
(45) pour la journée régionale.
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 individuelle, 
l’intérêt du contrôle de croissance … 
Pour en savoir plus, une vidéo est 
disponible ici. 
Retrouvez les supports présentés lors de 
la JRO 2020 ici. 

Réussite 
des journées 
régionales 
d’automne 
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TÉMOIGNAGE 
D’ÉLEVEURS

« Cette année encore, 80% des agneaux sont nés en un mois en lutte naturelle de contre 
saison. Tous les ans, presque la totalité des 420 femelles sont mises à la lutte entre le 15 
avril et le 30 mai, agnelles comprises. La capacité à dessaisonner une des très grandes 
qualités de la race Berrichon de l’Indre. Dès que l’on introduit les béliers, au printemps, 
nous constatons leur vigueur au travail. Sur les 339 brebis mises en luttes, 307 ont mis 
bas (90,5%) et sur les 76 agnelles en lutte, 40 ont agnelé (53%) cet automne. Avec 173% de 
prolificité, c’est près de 600 agneaux qui sont nés sur 30 jours, entre le 10 septembre et le 
10 octobre. Cette race qui valorise très bien le fourrage grossier, nous permet de vendre 
les agneaux entre le 15 décembre et le 15 février. La plupart des femelles sont vendues 
en reproduction via l’OS GEODE, et les mâles à la boucherie (80% en R, et 20% en U) ».

600 agneaux sont 
nés en 30 jours sur 
lutte naturelle

EARL PARRY sélectionneur en BERRICHON DE L’INDRE  à Martizay (36)

La deuxième édition de la journée des 
apprenants s’est tenue le 13 octobre 
en partenariat avec le lycée agricole 
de Bourges. Cinq établissements 
de la région Centre-Val de Loire ont 
participé, soit 10 classes et 222 élèves 
accompagnés de leurs enseignants.
Quatre ateliers avaient été préparés sur 
l’exploitation à leur intention : 
• « La contention facile » dans le parc de 

contention tout neuf du lycée ; 
• « Un projet d’installation au top » avec 

un jeu interactif ; 
• « Le pâturage pour les nuls » avec les 

bases et les nouveautés sur le sujet ; 
• « Soyez connectés » avec le point sur le 

numérique au service de l’élevage ovin. 
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https://youtu.be/eB---gBMhQA
http://www.cap-filieres.fr/filieres-animales/ovins/le-cap-en-actions/evenements-et-outils-de-communication/
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Les 3 conditions pour réussir 
la lutte des agnelles
De septembre à décembre, c’est la saison sexuelle 
des agnelles de renouvellement.  Il est possible de 
réaliser deux cycles de lutte soit 34 à 40 jours afin 
de faciliter le travail à partir de l’agnelage.  Mais 
pour obtenir au moins 80 % de fertilité, plusieurs 
conditions sont nécessaires :

Le poids des agnelles à la première mise à 
la reproduction reste le principal facteur de 
variation de la fertilité. L’objectif des deux 
tiers du poids adulte, soit 47 kg pour les races 
lourdes utilisées en France, reste la référence. 

Les béliers doivent être suffisamment 
nombreux. Le ratio recommandé est d’un mâle 
pour 25 agnelles car contrairement aux brebis 
adultes qui tournent autour du bélier quand 
elles sont en chaleurs, les agnelles s’enfuient.  
Pour cette raison, il est préférable d’assurer 
les luttes avec des béliers expérimentés. 
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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), Nicolas Faurie (AREOC), 
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 
CHIFFRE 

CLÉ

c’est le nombre d’élèves 
qui ont participé à la journée 

régionale des apprenants 
à l’EPLEFPA de Bourges 

le 13 octobre

222

Pour en savoir plus : Vidéo ici

Des agnelles luttées à part des adultes : parce que les 
béliers préfèrent les brebis expérimentées, lutter les 
agnelles à part améliore de 20 % leur taux de fertilité. 
Dans le cas de luttes courtes de deux cycles, c’est une 
obligation.
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2
3

[Agnelles pesant moins des 2/3 du poids adulte à la 
mise en lutte => 33 % de fertilité en moins]

Crédit photo : CIIRPO

Crédit photo : CIIRPO

Crédit photo : CIIRPO

mailto:cecilia.monville%40centre.chambagri.fr?subject=Nous%20contacter
http://www.centre.chambagri.fr
http://www.idele.fr
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/video-des-luttes-naturelles-pour-les-agnelles.html

