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De nouveaux rendez-vous 
cet automne
Depuis mai 2021, le programme du 
CAP filière ovin est lancé pour les 
quatre prochaines années. Parmi 
les nouveautés, on peut noter les 
modes d’informations collectives 
sous différents formats. C’est 
ainsi qu’une conférence à distance 
à destination des éleveurs ovins 
du Centre-Val de Loire, devant 
leur ordinateur ou par téléphone, 
a été organisée le 25 juin 
dernier. Placée sur le thème du 
parasitisme et des strongles 
en particulier, elle a réuni 40 
personnes. Les questions posées, 
avec réponses en direct, ont été 
nombreuses. Une seconde édition 
est programmée cet automne 
sur le thème de l’alimentation 
en fin de gestation. Par ailleurs, 
plusieurs réunions « bouts 
de bergeries » et « groupes 
d’échanges d’expérience » 
sont également prévues par 
département et en présentiel 
cette fois. Nous vous tiendrons 
informés par mail des dates de 
ces rencontres.
En attendant, nous vous donnons 
rendez-vous au salon TechOvin 
les 8 et 9 septembre à Bellac 
(87). Venez nous rencontrer 
sur le stand du CAP Filière 
ovin et « parler mouton » avec 
le professionnalisme et la 
convivialité qui caractérisent ce 
salon national. 
 
Éloi  CANON
Jean-François VINCENT
Co-Présidents du Comité de filière 
du CAP Ovins
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c’est le prix de vente moyen des 
agneaux en 2020 ; soit 0,56 € de 
plus qu’en 2019 
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6,74 € 

TÉMOIGNAGE 
D’ÉLEVEUR

L’INRAE 
à Osmoy (18)

Des constats de gestation 
pour toutes les brebis

« Nous faisons des constats de gestation sur nos 1500 brebis Romane et Berrichon 
de l’Indre. Environ 600 femelles sont conduites en lutte naturelle de printemps ou 
sur synchronisation des chaleurs et insémination animale (IA). 

Le taux de fertilité varie alors de 60 (sur IA sans la repasse) à 90 % avec environ 
200 % de prolificité. Avec un diagnostic 40 jours après le retrait des béliers et des 
luttes de 3 cycles maximum, les brebis vides sont remises en lutte rapidement si 
elles sont intéressantes au niveau génétique. 

En plus, notre technicienne de groupement, Agneau Berry Sologne, dénombre 
la portée et nous indique le cycle de lutte. Cela nous permet de bien préparer 
l’agnelage et  de mieux surveiller les agnelages  ». 

7,25 € c’est le prix de vente moyen des 
agneaux au premier semestre 2021

Source : FranceAgriMer
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Des luttes courtes 
cet automne

Limiter la durée des luttes a 
plusieurs intérêts. La surveillance 
des agnelages est plus facile et 
la mortalité des agneaux mieux 
maitrisée. Et puis, lorsque les luttes 
sont courtes, toutes les interventions 
à réaliser sur le lot sont simplifiées : 
constat de gestation, sevrage, 
vaccination…. Cette pratique 
participe également à l’économie de 
concentré : à tel stade, telle ration 
que ce soit en fin de gestation ou en 
lactation. Enfin, les lots d’agneaux 
sont beaucoup plus homogènes et 
les ventes réparties sur quelques 
semaines.  En automne,  deux cycles 
de lutte soit 34 à 40 jours maximum 
suffisent avec des animaux bien 

préparés. Les brebis vides sont 
réformées. Cette technique 
sélectionne également le troupeau 
sur le critère de la fertilité et assure 
du progrès génétique. Des durées 
de lutte d’un seul cycle, soit 17 à 20 
jours, sont même mises en œuvre en 
élevages et une étude est en cours. 
Pour raccourcir la durée des luttes 
sans risque, il est impératif que les 
agnelages soient déjà regroupés sur 
le premier cycle dans le cas de luttes 
de trois cycles et plus. Cela signifie 
que les brebis commencent à agneler 
dès 140 à 142 jours après la mise en 
lutte et qu’au moins 90 % des mises 
bas ont lieu dans les 20 jours qui 
suivent.  

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
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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), Sandra Demassy 
(Agneau Berry Sologne), Nicolas Gaillard 
(Ter’Elevage), Cécilia Monville (Chambre 
d’agriculture régionale Centre-Val de 
Loire).  

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

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

C’EST DE SAISON

Les 8 et 9 septembre 2021  
à Bellac (87)

TechOvin
Découverte de l’élevage ovin 
pour les porteurs de projet et 
visites d’exploitations : 
9 septembre dans l’Indre
Informations et billetterie: 
https://www.techovin.fr/

Le «Skate-Sheep »
L’ASTUCE DU 

[BERGER FUTÉ]1

Ce siège est  spécialement équipé pour intervenir sur les brebis aux cornadis. 
Grâce à ses roulettes multidirectionnelles, il est facilement dirigeable tout au 
long du couloir bétonné. Un siège de bureau y est fixé afin d’être confortablement 
assis. Un support est prévu pour accrocher le bidon ainsi qu’un emplacement 
pour poser le petit matériel.  La tête de la brebis est bloquée par le genou de 
l’éleveur qui est à la bonne hauteur.  Cela facilite le traitement des brebis au 
cornadis. Le «Skate-Sheep » est également utilisé pour poser les boucles et 
vérifier les dents.

¹ Astuce proposée par Guillaume BOUYSSOU (46) lors du concours du Berger Futé du salon TechOvin 
2019 et qui a reçu le 1er prix 
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