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Rendez-vous cet automne
dans le Loiret

Après l’Indre en 2019 et le Loir-
et-Cher en 2018, nous vous 
proposons de nous retrouver 
à Nibelle dans le Loiret pour 
l’édition 2020 de la journée 
régionale du Cap Ovin.
La matinée sera consacrée aux 
nouvelles tendances en matière 
de consommation de viande, et 
en particulier de celle d’agneaux. 
Quatre ateliers seront organisés 
sur l’exploitation de Loïc 
Mercier au cours de l’après-
midi avec les thèmes variés 
suivants : des solutions pour 
adapter son système fourrager 
aux sécheresses estivales, 
des astuces de contention 
individuelles des brebis, des 
témoignages d’éleveurs qui 
interviennent auprès des 
consommateurs et les atouts de 
la sélection. 
Cette rencontre sera également 
l’occasion de découvrir les 
techniques d’élevages de Loïc 
avec un troupeau de 630 brebis 
prolifiques. 
Initialement prévue en juin, 
COVID 19 nous oblige à décaler 
cette journée à l’automne.
En attendant, prenez soin de 
votre santé.

Jean-François VINCENT
Président du Comité de filière 

Reportez les ventes d’agneaux si nécessaire : 
http://idele.fr/fileadmin/user_upload/lettre-technique-40.pdf

Mangez de l’agneau, c’est bon pour la santé ! : 
http://idele.fr/fileadmin/user_upload/La_viande_d_agenau__un_atout_sante.pdf

Deux nouvelles fiches techniques

LE 
CHIFFRE 

CLÉ

c’est le nombre d’essais qui sont suivis cette 
année sur le pâturage des céréales par les 
brebis en Centre-Val de Loire
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CAP OVIN 
& VOUS Votre avis 

nous intéresse

Les CAP Filières en Centre-Val de 
Loire (Contrats d’Appui au Projet des 
Filières) structurent la politique agricole 
régionale. Chaque grande filière 
régionale est couverte par un CAP Filière 
de 4 ans. Il en existe 15 actuellement. 
Le CAP Ovins est au service des 
éleveurs avec des opérations soutenues 
financièrement par la Région. Cinq axes 
structurent le CAP Ovin 3ème génération 
qui a été signé en 2017 et se terminera 
en 2021 : l’appui technique et l’acquisition 
de références, la communication, la 

commercialisation, l’installation et la 
formation, le travail en élevage. Parmi les 
actions conduites, les investissements 
situés entre 4 000 et 10 000 € peuvent 
être subventionnés. N’hésitez pas à 
en parler à votre technicien car il reste 
encore des financements possibles. Le 
site www.cap-filieres.fr regroupe toutes 
les informations utiles. Par ailleurs, 
une enquête sera bientôt en ligne afin 
de recueillir votre avis sur les actions à 
conduire dans le prochain CAP Ovin.  
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SPÉCIAL
COVID-19 Même si l’incertitude reste de mise, il faut se préparer à un 

ralentissement des départs d’agneaux compte tenu de la baisse 
de consommation. La meilleure solution est alors de les rationner 
avec le même aliment. Avoir recours à des aliments très peu 
concentrés en énergie entraînerait des charges alimentaires 
supplémentaires.

Deux solutions pour les autres agneaux
Dans l’incertitude de la durée de cette période de confinement, 
il est prudent, lorsque cela est possible, de rationner également 
les autres agneaux sevrés. Leurs niveaux de croissance sont en 
effet particulièrement élevés lorsque l’aliment est à volonté : de 
l’ordre de 300 g par jour.

Deux pratiques de rationnement sont alors possibles :
• soit dès le sevrage,
•  soit à environ 5 kg du poids de départ, c’est-à-dire à 35 kg pour 

les mâles et à 30 kg pour les femelles.

Dans les deux cas, le niveau de rationnement se situe à :
• de 800 g à 1 kg par jour pour les mâles,
• de 700 à 800 g par jour pour les femelles.

Là encore, la pesée des animaux et leur observation restent de 
mise afin de modifier éventuellement ces niveaux de ration-
nement.

CENTRE INTERRÉGIONAL D’INFORMATION ET DE RECHERCHE EN PRODUCTION OVINE

SPÉCIAL  
« CORONAVIRUS »

LA LETTRE TECHNIQUE DES ÉLEVEURS OVINS | N° 40 : MARS 2020

Avec le confinement lié au Covid-19, la consommation d’agneau Pascal ne sera pas au 
rendez-vous cette année. Vous trouverez dans cette lettre quelques conseils pour reporter 
une partie des ventes si besoin.

C’EST BON À SAVOIR

Rationner le concentré n’entraîne pas 

de consommation supérieure de 

concentré. En revanche, les quantités 

de fourrages distribuées sont doublées.

500 g pour les lots qui sont prêts à partir
Si le départ des agneaux prêts à partir est reporté, un rationne-
ment sévère permet de les maintenir approximativement au 
même poids.

Pour un aliment dosant 0,92 UFV et avec de la paille à volonté, 
ces niveaux seraient de :
• 600 g par jour pour les mâles,
• 500 g par jour pour les femelles.

Si les deux sexes sont mélangés, optez pour le niveau le plus 
faible, soit 500 g. Ces rations sont toutefois indicatives car nous 
ne disposons d’aucune étude sur le sujet. La pesée des animaux 
et leur observation restent bien sûr de mise afin de modifier 
éventuellement ces niveaux de rationnement. Il est possible 
qu’ils soient trop restrictifs pour certains types génétiques 
comme les races prolifiques par exemple. Enfin, si la valeur UFV 
de votre aliment est différente (vous pouvez la demander à votre 
distributeur si vous ne la connaissez pas), il suffit de recalculer 
les quantités à distribuer en se basant sur un apport de 0,55 UFV 
par jour pour les mâles. Ne pas oublier d’aérer et de renouveler 
la paille afin de faciliter la consommation des agneaux.

Un spot radio pour valoriser la viande d’agneau française
INTERBEV OVINS a mené une puissante campagne Radio (et réseaux sociaux) du 2 au 
12 avril pour promouvoir l’agneau français :

Europe 1 – RFM – RTL – Chérie FM – Rire et chansons – Nostalgie – RMC – Les indés 
radio – M radio – Radio classique – France Inter – France Bleu

http://idele.fr/fileadmin/user_upload/lettre-technique-40.pdf
http://idele.fr/fileadmin/user_upload/La_viande_d_agenau__un_atout_sante.pdf
http://www.cap-filieres.fr
http://idele.fr/fileadmin/user_upload/lettre-technique-40.pdf
http://idele.fr/fileadmin/user_upload/La_viande_d_agenau__un_atout_sante.pdf
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15ème édition 
des Ovinpiades

Le pâturage 
tournant dynamique 
en question

La technique du pâturage tournant 
dynamique ou cellulaire est basée sur 
la constitution de petits paddocks.  
Les brebis changent de mini 
parcelles tous les un ou deux jours. 
Selon une récente étude conduite au 
Centre Interrégional d’Information et 
de Recherche en Production Ovine 
(CIIRPO), le pâturage cellulaire se 
traduit par une augmentation du 
rendement annuel des prairies par 
rapport à un pâturage tournant 
« classique ». Elle se situe en 
moyenne à 27 % pour les prairies 
de moins de 5 ans. Au cours des 

étés particulièrement secs de 2018 
et 2019 (97 mm en trois mois), cet 
écart est considérablement réduit. 
Toutefois, au cours de ces périodes 
de sécheresse, la rentrée en bergerie 
des brebis conduites en cellulaire 
a été plus tardive de 15 jours en 
comparaison du lot qui pâturait en 
mode tournant. Au final, ce sont des 
économies de fourrages conservés, 
de l’ordre de 17 € par brebis. Par 
contre, la production des prairies de 
plus de 5 ans n’est améliorée que de 
250 kg de matière sèche par hectare 
et par an, soit 5%. 

Automne 2020   
à Nibelle (45)
Journée régionale ovine

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
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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), Cécilia Monville (Chambre 
d’agriculture régionale Centre-Val de 
Loire), Amélie Jude (OPALIM), Bruno 
Gleizes et Chloé Mathé (SICAREV Coop), 
Nicolas Gaillard (Ter’Elevage), Jean-
Marie Mazenc (Bio Centre) 
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

C’EST DE SAISON
TÉMOIGNAGE 

D’ÉLEVEUR

Loïc Mercier , 
Éleveur à Nibelle (45) 

« Depuis 2013, j’ai embauché un 
salarié à mi-temps. On soigne les 
630 brebis tous les deux le matin. 
En dehors des périodes d’agnelage, 
on a terminé à 9 heures et cela nous 
laisse le temps de faire autre chose 
dans la matinée. Pour les mise-
bas, j’embauche en plus mon filleul 
depuis 2 ans. 
La prolificité des Romanov et les 
Romane oscille entre 270 et 290 %. 
Avec des luttes d’une durée de 42 
jours, 85 % des brebis met bas 
sur 3 semaines et cela fait pas mal 
de boulot car tout passe en cases 
d’agnelage.
J’ai également une caméra dans la 
bergerie pour faciliter la surveillance. 
Pendant les vacances, ma femme, 
mes enfants et des copains me 
donnent un bon coup de main pour 
la tonte, la pesée les agneaux et le 
pressage de la paille. 
C’est mon père qui s’occupe des 
céréales. Quand il ne le fera plus, je 
prendrais quelqu’un pour le faire car 
ce n’est pas du tout mon truc ». 

J’ai un salarié 
à mi-temps  

Le 30 septembre 2020  
à Bourges (18)

Journée des apprenants 
au lycée agricole  
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