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Un nouveau CAP Ovins 
à partir de mai

La filière ovine vient d’élaborer son nouveau 
programme pour les 4 ans à venir. Il 
démarrera le 21 mai. Ce sera sa 4ème édition. 
Les acteurs de la filière ont établi 3 enjeux : 
avoir un marché rémunérateur en adéquation 
avec la demande des consommateurs, 
repenser le maillage de compétences et 
de services pour accompagner les éleveurs 
ovins et développer la production ovine avec 
de nouveaux éleveurs.
Ces enjeux sont déclinés autour de 4 axes de 
travail :

• innovation, recherche et études
• production de demain
• valeur ajoutée et débouchés
• communication.

Ce CAP Filière comporte plusieurs 
nouveautés : intégration des ovins lait avec 
des investissements dédiés, renforcement 
des liens avec les établissements scolaires, 
appuis techniques axés sur des critères 
technico économiques, nouvelles formes 
de conseil, d’informations collectives : 
webinaires, bouts de bergerie, groupes 
d’échanges…
Le projet de filière représente 5 146 402,49 €. 
Le Conseil régional Centre val de Loire y 
participe à hauteur de 1 228 876 €, l’Europe 
à hauteur de 447 165,99 €.
Notre objectif est d’être utile concrètement 
aux éleveurs, soit individuellement, soit 
collectivement. Nous sommes dans 
une filière qui a de l’avenir : le nombre 
de brebis augmente en région, on note 
une réinstallation d’élevages en zones 
céréalières pour des raisons agronomiques, 
et les consommateurs sont présents.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à ce travail !

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

TÉMOIGNAGE 
D’ÉLEVEURS

 « Nous avons acheté nos premières brebis il y a deux ans et demi. Auparavant, les 
300 ha de notre exploitation étaient en grandes cultures. Avec une partie en bio et 
l’autre en conversion, nous cultivons maintenant des luzernes pures ou en mélange 
avec du trèfle violet. Nous avons également intégré des prairies diversifiées dans la 
rotation. Nos 400 brebis Noire du Velay et Hampshire sont à l’herbe toute l’année. 

Elles pâturent les couverts végétaux en hiver. N’ayant aucun bâtiment, tout ce joli 
monde est dehors : agneaux Noire de Velay pur (renouvellement), croisés Noire/Ile 
de France et Hampshire pur. Tous les agneaux pure race ou croisés IDF sont finis à 
l’herbe sans concentré. Nous sommes adhérents à une organisation de producteurs 
et vendons une partie des agneaux en direct. La contrainte de l’élevage ne nous 
pèse pas plus que ça. Nous avons déjà un salarié qui aime bien les brebis et nous 
envisageons d’en embaucher un second. Les ovins s’intègrent bien dans notre 
exploitation. Pour nous, l’autonomie est un objectif et le système que nous avons 
mis en place nous convient ».  

Nous avions 
envie de renouer 

avec l’élevage 

Valérie et Daniel CHAUVIN 
de L’EARL FERME DE LA 
NOÉ à GILLES (28)

LE 
CHIFFRE 

CLÉ

c’est le nombre de brebis en région Centre-Val de Loire 
(dans les troupeaux de plus de 50 brebis) soit 1 % de plus 
par rapport à 2019.
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Viser le stade début épiaison 
pour les premières coupes

Dans une plante, ce sont les feuilles qui apportent toute 
la valeur alimentaire du fourrage car elles sont très 
digestibles. A l’inverse, les tiges sont des organes de 
soutien de la plante avec une forte proportion de cellulose 
brute et sont peu digestibles. Par exemple pour la luzerne, 
la valeur énergétique des feuilles est de l’ordre de 0,98 UF 
par kg de matière sèche contre 0,62 pour les tiges. D’autre 
part, la teneur en protéines est 2,5 fois plus élevée pour les 
feuilles. Quel que soit le type de prairie récoltée, le meilleur 
compromis entre valeurs alimentaires et rendement est 
obtenu lorsque la récolte s’effectue autour du stade « début 
épiaison ». Une fauche précoce peut s’envisager dès le 
rendement de 2 tonnes de matière sèche par hectare au 
printemps.

Au-delà du stade épiaison, le pouvoir nutritif des 
fourrages chute rapidement du fait d’une augmentation de 
l’encombrement (moins de digestibilité) et d’une baisse des 
valeurs alimentaires. 

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), Mickael Floquet (chambre d’agriculture 
10/ALYSE), Nicolas Gaillard (Ter’Elevage), Chloé Mathe (SICAREV 
Coop), Jean-Marie Mazenc (Bio Centre), Cécilia Monville (Chambre 
d’agriculture Centre-Val de Loire).  

Création et réalisation : Chambre 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

En effet, en 3 à 4 semaines, soit entre 800°C et 1 200°C 
(base  : 1er février), la perte s’élève à 15  % des UFL et à 
30% pour les PDI.  Pour une même date, le cumul des 
températures varie d’une année sur l’autre. Pour le 
connaitre, vous pouvez consulter le flash « herbe et 
fourrages du Centre-Val de Loire »   ici

Les fourrages les plus riches sont à réserver aux lots de 
brebis qui allaitent. Entre des foins récoltés entre début 
et pleine épiaison, l’économie de concentré s’élève alors à 
600 kg par tranche de 100 brebis pour 70 jours de lactation, 
soit de 90 à 180€ selon la nature du concentré.

Enfin, si le fourrage est très riche, pensez à mettre à 
disposition un aliment riche en cellulose (par exemple de 
la paille) pour un meilleur fonctionnement du rumen.
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L’agneau, les lycées 
agricoles du Centre-Val 
de Loire y croient ! Les 
exploitations sont en effet 
particulièrement actives dans différentes études. Par exemple, 
les EPLEFPA de Montargis (45), Bourges (18) et Tours (37) 
participent depuis deux ans à des essais de pâturage des 
céréales au cours de l’hiver dans le cadre d’un programme 
financé par le Conseil Régional. Ceux de Vendôme (41) et 
Tours (37) réalisent cette année un essai sur la finition des 
agneaux à l’herbe pour une vente à l’âge de 10 mois (projet 
national en Agriculture Biologique). Les investissements 
dans les bergeries et la contention ne sont pas en reste afin 
d’encourager les apprenants à s’installer en production ovine. 
Ainsi, le lycée agricole de Bourges vient d’installer un parc de 
contention complet (voir photo) et  des cornadis en bergerie. 
Celui de Montargis vient de terminer une nouvelle bergerie. Si 
le lycée agricole de Tours est particulièrement bien équipé en 
bergerie et parc de contention, celui de Vendôme travaille sur 
un projet de construction pour 250 brebis. 

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

8 et 9 septembre 2021 
à Bellac (87)
TECH OVIN 
Le concours du Berger Futé est doté de 2 000 € de prix qui 
seront partagés entre les 3 gagnants. 
Si vous êtes éleveur ovin et vous avez une astuce qui 
vous simplifie le travail au quotidien, vous avez jusqu’au 
23 juillet 2021 pour concourir. Un dossier d’inscription est 
disponible sur le site du salon ici
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