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Un site WEB CAP Filières 
à votre disposition

Un nouveau site WEB spécifique 
aux CAP Filières de la région 
Centre-Val de Loire est 
désormais disponible. 
A l’image des 14 autres CAP 
Filières (Contrats d’Appui 
au Projet des Filières) en 
cours, celui sur la filière ovine 
structure la politique agricole 
régionale. 
Le site www.cap-filieres.fr 
regroupe toutes les informations 
utiles. Vous y trouvez par 
exemple les conditions d’accès 
aux aides à l’investissement 
accompagnées de leur 
formulaire. La stratégie et 
les actions du CAP Ovins 
3ème génération (2017-2021) y 
sont décrites avec les structures 
concernées. Des documents 
techniques et toutes les lettres 
Ovins’News y sont archivées. 
N’hésitez pas à le consulter !

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

CAP SUR LA 
TECHNIQUE

Le CAP Ovins participe également au financement d’expérimentations. C’est le cas par 
exemple d’une étude réalisée par l’organisme GEODE (Génétique Ovine et Développement) 
sur la résistance au parasitisme, et plus particulièrement aux strongles gastro-intestinaux. 
Il s’agit de sélectionner des brebis qui seraient résistantes. L’étude consiste à infester 
des béliers présents en centres d’élevage. A partir de résultats de coproscopies, les 
béliers « résistants », c’est-à-dire peu excréteurs d’œufs de strongles, sont différenciés 
des béliers « sensibles » qui excrètent beaucoup au contraire. Leurs filles sont ensuite 
suivies en élevages afin de vérifier que ce caractère est héritable. Cette étude est conduite 
sur les quatre races originaires du Centre-Val de Loire : Berrichon du Cher, Solognote, 
Charmoise et Berrichon de l’Indre. 

Des brebis plus 
résistances au 
parasitisme ?

LE 
CHIFFRE 

CLÉ

C’est le nombre d’organisations de producteurs qui collectent les agneaux sur la 
région Centre-Val de Loire : Agneau Berry Sologne, OPALIM, Ovins Berry Limousin, 
SICAREV Coop, TER ELEVAGE, CAVEB et NAT UP.
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CAP OVIN 
& VOUS Des essais sur le pâturage 

des céréales  

Après une série d’essais sur le pâturage 
des couverts végétaux, le Centre Inter 
régional d’Information et de Recherche 
en Production Ovine (CIIRPO) pilote 
actuellement une étude concernant 
le pâturage des blés ou orges par les 
brebis en hiver. Trois lycées agricoles de 
la région Centre-Val de Loire conduisent 
ainsi des essais en partenariat avec des 

chambres d’agriculture, le programme 
Herbe et Fourrages, l’Institut de l’Elevage, 
Arvalis et l’ACTA. Il s’agit des EPLEFPA 
de Tours, Montargis et Bourges. Les 
résultats de cette étude, financée par le 
conseil régional, seront communiqués à 
la fin des deux années d’étude, après les 
moissons 2021.  
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Cette année, la finale individuelle de la 
région Centre-Val de Loire aura lieu le 
18 décembre au lycée agricole du Chesnoy 
à Montargis dans le Loiret. Des élèves des 
établissements d’enseignement agricole 
de Vendôme (18), Châteauroux (36), 
Montargis (45) et Tours (37) participeront à 
cette sélection. Les six épreuves pratiques 
sont les suivantes : lecture des boucles 
électronique et tri des brebis, note d’état 
corporel, parage des onglons, critères 
de bonne santé, choix d’un bélier, état 
d’engraissement et pesée des agneaux. 
Les jeunes devront également répondre 
à une épreuve théorique constituée d’un 
quizz et d’une reconnaissance de races. 
Les deux gagnants représenteront notre 
région lors de la finale nationale qui se 
tiendra le 22 février 2020 à Paris au Salon 
de l’Agriculture. Ce sera la 15ème édition 
de cette compétition à laquelle participent 
plus de 700 jeunes dans l’hexagone. 

15ème édition 
des Ovinpiades

Constat de 
gestation : pour se 
simplifier le travail

En automne et en hiver, les brebis 
sont cycliques et les taux de fertilité 
sont, dans la grande majorité des cas, 
supérieurs à ceux obtenus en contre 
saison. Sans dénombrement de la taille 
de la portée, l’intérêt économique est 
alors limité avec une majoration de 
la marge brute de 0,40 € par brebis 
mises en lutte pour un coût du constat 
de gestation d’un euro. Toutefois, si la 
place en bergerie est limitante pour la 

période des mises bas, le fait que les 
brebis vides aient été enlevées des lots 
simplifie le travail lors de l’agnelage. 
Avec dénombrement du nombre 
d’agneaux par portée, l’économie 
d’aliment réalisée sur les brebis 
simples et une meilleure alimentation 
des portées multiples autorisent une 
amélioration de la marge brute de 1,5 € 
par brebis luttée.  

Le 18 décembre 2019  
à Montargis (45)
Ovinpiades régionales 

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), Florence Guillerault 
(Alyse), 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), Héloïse Voisin 
(ABS), Amélie Jude (OPALIM), Bruno Gleizes 
et 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 Cente-Val de Loire

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

C’EST DE SAISON

Pour en savoir plus : http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/ciirpo/publication/
idelesolr/recommends/le-diagnostic-de-gestation-une-technique-pour-
ameliorer-le-resultat-economique.html

Equip’innovin, 
des plans de 
bergeries en ligne

Réalisé dans le cadre de l’action Inn’Ovin, ce nouvel outil WEB appelé Equip’Innovin 
présente des plans de bergeries pour des brebis viande, lait et également des agneaux en 
finition. Vous y trouverez des exemples d’aménagement accompagnés de leur coût indicatif 
à l’animal logé et d’indicateurs en matière de facilités de travail. Des plans d’équipements, 
auges ou claies par exemple, sont également disponibles. L’année 2020 sera plus 
particulièrement consacrée aux parcs de contention, salles de traite et de transformation 
fromagère. Le site sera également progressivement enrichi d’astuces d’éleveurs ayant 
participé au concours du Berger Futé de TechOvin. Cet outil a été conçu pour être évolutif. 
Si vous avez des idées, n’hésitez pas à y apporter votre contribution. Contact : Laurence.
sagot@idele.fr
Pour en savoir plus : http://idele.fr/services/outils/equipinnovin.html

VIENT DE PARAÎTRE


