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La journée régionale ovine reste 
le rendez-vous phare pour les éle-
veurs de notre région. Dans ce 
contexte très mouvementé, tant par 
les aléas météorologiques que par 
la variation extrême du cours des 
matières premières, il est plus que 
nécessaire de se rencontrer. Pour 
échanger, s’informer, progresser. 
Aussi, pour cette Journée régionale 
annuelle, nous vous proposons de 
nous retrouver au lycée agricole 
de Châteauroux (36) pour l’édition 
2022 qui est programmée le 20 sep-
tembre.  La matinée sera consa-
crée aux méthodes de rénovation 
des prairies et à la gestion écono-
mique de l’exploitation. Plusieurs 
ateliers à thèmes seront organisés 
l’après-midi avec les leviers pour 
distribuer le moins de concentré 
possible, un zoom sur le fumier, et 
une visite de l’exploitation et de la 
plateforme d’essais du lycée.
Venez nombreux, et en attendant, 
bon été à tous ! 

Éloi CANON 
Jean-François VINCENT 
Co-Présidents du Comité de filière du CAP Ovins
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Rendez-vous le 
20 septembre à 
Châteauroux

CAP OVIN 
& VOUS Des réunions à distance pour les 

éleveurs du Centre-Val de Loire

Le Cap Filière Ovins vous propose deux nouvelles réunions à distance en 2022. 
La première a eu lieu le 24 mai et traitait de la résistance des strongles aux 
antiparasitaires. Philippe Jacquiet, enseignant chercheur à l’école nationale vétérinaire 
de Toulouse, a expliqué comment détecter ces résistances et les solutions pour les 
éviter. Les moments d’échanges ont permis de répondre aux dizaines de questions 
posées en direct. Le replay de cette réunion est disponible sur le site du cap filière : 
www.cap-filieres.fr. 
La prochaine édition se tiendra le 1er septembre et traitera des critères pour réussir 
la reproduction. 

Un accroche claie pour les cornadis

L’ASTUCE DU 
[BERGER FUTÉ]1

Ce système de liaison entre la claie et la barrière est simple et robuste. Il est 
adapté uniquement pour les cornadis en bois. Il se positionne sur n’importe 
quel emplacement du cornadis sans gêner le fonctionnement d’ouverture et de 
fermeture et sans perte de place. Sa fabrication est à adapter selon qu’il s’agisse 
de côté droit ou gauche et avec la présence d’une marche ou non. Retrouvez les 
plans et ceux d’autres astuces sur la page WEB EquipInnovin.fr.

¹ astuce présentée par l’EARL Bataille (23) lors du concours du Berger Futé du salon TechOvin 2021 

https://www.cap-filieres.fr. 
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En bergerie, des brebis nourries au 
plus juste
Pour économiser du concentré sans perte de performances, alloter les brebis 
selon leurs besoins est une des solutions les plus efficaces lorsque les 
animaux sont en bergerie. La ration est ainsi adaptée au mieux aux besoins.

Les économies les plus importantes sont réalisées en retirant les vides dès que 
les brebis du lot de gestantes sont complémentées en concentré. Le constat 
de gestation est alors une aide précieuse. Avec un foin de qualité moyenne, 
c’est une économie de 25 à 35 kg de concentré par femelle vide. 

D’autre part, séparer les brebis simples et les doubles en lactation induit des 
économies de 20 à 25 kg d’aliment concentré par brebis qui allaite un seul 
agneau. 
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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 : Elise Hommet (Chambre d’agriculture 36), Nicolas Gaillard (Terrena), 
Bruno Rollet (CELMAR), Thomas Saint-Antonin (Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de 
Loire), Camille Termoz (Chambre d’agriculture 41).

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

Nous contacter : 
Thomas Saint-Antonin (CRA CVL) - Tél. 02 38 71 91 04 - thomas.saintantonin@centre.chambagri.fr

C’EST DE SAISON
LA PRODUCTION 
OVINE EN LYCÉE 
AGRICOLE

[ACTU]

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Afin d’intéresser les jeunes à la 
production ovine, deux classes de 
seconde de l’EPLEFPA de Bourges 
ont participé au suivi d’un essai 
comparant deux lots d’agneaux du 
sevrage à la vente. 

L’objectif, défini avec Francine 
Gascoin, la directrice de l’exploitation, 
était de tester l’incorporation de 
la féverole produite sur place dans 
leur ration. En collaboration avec le 
CIIRPO, les élèves ont participé à la 
constitution des deux lots, à la pesée 
des agneaux tous les 15 jours et à la 
discussion des résultats. 

Au final, la ration des agneaux 
s’est avérée moins chère avec la 
féverole : 12 € par agneau contre 
15 € avec le complémentaire azoté. 
Les croissances ont également été 
moins soutenues. Cette expérience 
sera reconduite en 2022 avec un autre 
lycée agricole.

Le 4  août 2022
Vente de béliers au Centre d’Elevage Charmoise à Roussines (36)

[WEBINAIRE] Le 1er septembre 2022
Conférence à distance destinée aux éleveurs ovins du Centre-Val de Loire 
« Des luttes courtes et toujours réussies ! »

Le 20 septembre 2022
Journée régionale à l’EPLEFPA de Châteauroux (36)Rendez-vous sur notre 

page Facebook @Ovinscvl

mailto:thomas.saintantonin%40centre.chambagri.fr?subject=
https://www.facebook.com/OvinsCVL

