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Le 7 décembre 2021, le Cap filière Ovins 4ième génération a été signé à Vineuil 
dans l’Indre en présence, entre autre, de la Vice-présidente du Conseil régional. 

Jean-François Vincent, co-Président du Comité de Filière du CAP Filière Ovins, 
ne cache pas sa satisfaction : « Cette aide de 1,2 million de la région Centre-
Val de Loire va nous permettre de conduire 30 actions pour répondre aux trois 
principaux enjeux de la filière ovine : avoir un marché rémunérateur, installer 
de nouveaux ateliers ovins et accompagner les éleveurs ovins dans leur 
développement ». 

En quelques chiffres, la filière ovine de la région Centre-Val de Loire se 
traduit par 116 000 brebis réparties dans 594 exploitations, 7 organisations de 
producteurs et 31 % des brebis engagées dans des signes officiels de qualité. 
Eloi Canon, co-Président, rappelle les atouts de la production ovine : « On est 
optimiste, il y a une réelle dynamique avec un nombre de brebis qui augmente 
légèrement dans notre région. On est à une croisée des chemins entre la 
demande locale d’agneaux et celle d’agneaux français et on profite de la 
dynamique des signes officiels de qualité». 

Vous trouverez toutes les actions du CAP Filière Ovins sur  :
www.cap-filieres.fr
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LES 
CHIFFRES 

CLÉS

c’est l’augmentation 
du volume d’agneaux 
abattus en France au 

cours des 10 premiers 
mois de l’année par 

rapport à 2020 sur la 
même période.

+2,5 % 

Source : Agreste

Le nouveau CAP Filière Ovins est signé

Les économies de charges de mécanisation et de gasoil sont les principaux intérêts 
du pâturage des couverts par les brebis avec en moyenne 30 €¹ par hectare (hors coût 
de main d’œuvre) par rapport à leur broyage. Cet écart est lié pour les trois quarts au 
matériel et un quart au gasoil. La réduction du temps de travail liée au broyage, en lien 
avec le type de broyeur utilisé, varie de 20 à 40 minutes par hectare avec une moyenne 
de 29 minutes. Si les effets du pâturage sur le rendement de la culture suivante n’ont 
pas été démontrés dans cette étude¹, la diminution du nombre de limaces est nette. 
Les comptages réalisés grâce à de petits tas de son montrent une réduction de 60 % 
en sortie de pâturage. Les brebis en consomment vraisemblablement en même 
temps que les feuilles, en détruisent par piétinement, ainsi qu’une partie des œufs. 
Vous trouverez tous les résultats de cette étude sur le site d’Agrof’Ile : www.agrofile.fr

¹Source : étude POSCIF pilotée par Agrof’Île et financée par l’ADEME

[NOUVEAUTÉS]

Le pâturage des couverts 
végétaux : une formule 
gagnante

http://www.cap-filieres.fr
http://www.agrofile.fr


La lettre WEB  du CAP Filière Ovin N° 14 - Décembre 2021

Les parasites 
d’automne 
par JuliePetermann,  
vétérinaire du 
Groupement de 
Défense contre 
les Maladies des 
Animaux de l’Indre 
(36)

« En cette fin d’année, il est 
important d’être prudent sur 
la gestion des strongles des 
moutons. En effet, le climat 
humide de cette été et le pâturage 
tout au long de la saison, n’ont pas 
permis d’entrainer une rupture 
du cycle de développement des 
strongles. Je vous conseille donc 
de réaliser des coproscopies, 
associées à un traitement si celui-
ci s’avère nécessaire. Même si 
le climat n’était pas favorable, 
la coproscopie sera également 
l’occasion de vérifier une possible 
infestation par la petite douve. 
En cas de doute, n’hésitez pas à 
contacter votre vétérinaire ou votre 
conseiller ».
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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 : Sandra Demassy (Agneau Berry Sologne), Harold Bucher (GEODE).  

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

Faciliter le constat 
de gestation
Pour que le travail du technicien qui réalise les constats de gestation soit plus 
ergonomique, ces deux adaptations ont été réalisées sur l’équipement de 
contention des brebis : 

• Loïc Mercier, éleveur à Nibelle (45), a découpé une trappe dans son système 
d’immobilisation de la brebis. La technicienne est ainsi à la bonne hauteur pour 
passer la sonde de l’échographe: la trappe de Loïc en images ici.

• A l’INRAe de Bourges (18), une cage avec un cornadis et des planches de 
contreplaqué a spécialement été conçue. Une encoche afin que la technicienne 
du groupement passe facilement son bras a été découpée.

1Astuces lors du concours du Berger Futé du salon TechOvin 2019 (photo 1) et 
2021 (photo 2).

L’ASTUCE DU 
[BERGER FUTÉ]1

Photo 1

Photo 2

Pour les investissements supérieurs 
à 10 000 euros, les éleveurs peuvent 
bénéficier d’une aide de 30% minimum 
(50% pour les nouveaux installés et les 
bios) en répondant à l’appel à projet PCAE 
avant le 28 janvier :
https://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-
a-projets-feader-centre-val-de-loire/

BON À 
SAVOIR

Rendez-vous sur notre page 
Facebook @OvinsCVL

Éleveurs de brebis 
en Centre-Val de Loire

[NOUVEAU]
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