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Un regain d’intérêt pour 
les ovins en exploitations 
céréalières
La région Centre-Val de Loire est en 
premier lieu une région de grandes 
cultures mais les techniciens ovins 
sont de plus en plus sollicités par 
des céréaliers qui se posent la 
question de créer un atelier ovin 
sur leur exploitation. Leur principal 
objectif est de retrouver un équilibre 
économique et agronomique. La 
production ovine s’affiche en effet 
comme une valeur ajoutée pour le 
revenu de ces exploitations.  Les 
données du dispositif INOSYS – 
Réseaux d’élevage montrent que 
les performances économiques des 
élevages ovins en zones de grandes 
cultures sont comparables à celles 
des exploitations spécialisées des 
zones les plus intensives. 

Les aspects agronomiques sont le 
second atout de cette mixité ovins-
céréales. Grâce à l’introduction 
des prairies dans la rotation, et en 
particulier de luzerne, les quantités 
de produits phytosanitaires peuvent 
être diminuées (Ecophyto®). Des 
économies de phosphore et de 
potasse sont réalisées grâce au 
fumier et le pâturage couvre une 
partie des besoins du sol. Les 
ovins contribuent au maintien ou 
à l’augmentation de la matière 
organique et ainsi au stockage 
du carbone. De fait, les céréaliers 
qui s’intéressent aux ovins sont 
déjà sensibles aux questions 
de techniques de travail du sol 
simplifiées, à la vie du sol et à 
un moindre recours aux intrants 
chimiques.  

Jean-François VINCENT
Président du Comité de filière 

CAP OVIN 
& VOUS L’Ovibox : pour améliorer 

les performances du troupeau

L’objectif de cette action est d’aider les éleveurs à améliorer la qualité génétique 
de leur troupeau afin de répondre aux besoins du marché et pour une meilleure 
performance du cheptel. Après un diagnostic initial, les techniciens des 
organisations de producteurs proposent un accompagnement à leurs adhérents 
tout au long de l’année pour valoriser au mieux les données enregistrées par 
brebis : carnet d’agnelage, fertilité, modes d’allaitement, répartition de la mortalité 
des agneaux, etc … Les pratiques de tri des agnelles de renouvellement, de tri des 
réformes, de choix des béliers sont rediscutées avec les éleveurs et de nouveaux 
outils peuvent être proposés : diagnostic de gestation, béliers améliorateurs, 
insémination animale, contrôle de performance, agnelles issues d’élevages en 
sélection… Soixante éleveurs sont engagés pour une durée de quatre ans sur 
l’ensemble de la région. 

TÉMOIGNAGE 
D’ÉLEVEUR

Théodore Van Dorp dans le Loiret

« Je me suis installé le 1er janvier 2018 sur 
une exploitation ovine de 600 brebis après  
un parrainage d’une année entière. Cela m’a 
permis de découvrir le fonctionnement de 
l’exploitation et surtout le métier d’éleveur 
ovin. J’étais impatient de travailler, mon 
cédant avait besoin d’aide… et surtout il 
fallait que j’apprenne ! Pour moi, travailler 
en exploitation avant de s’installer, c’est 
indispensable ! On peut aussi observer et 
prendre du recul sur les choix de l’éleveur, 
qu’ils soient bons ou moins bons… Au final, 
même si parfois on n’est pas en accord 
avec le cédant, c’est une expérience très 
formatrice et inoubliable ! Je la conseille 
fortement aux futurs installés ».

« Avec le parrainage, 
j’ai bénéficié des 
conseils du cédant »

Crédit photo : Chambre d’agriculture du Loiret

Le cédant de l’exploitation reprise par Théodore a bénéficié d’un accompagnement 
du service transmission de la Chambre d’agriculture, en binôme avec la conseillère 
ovine de la Chambre d’agriculture du Loiret, dans le cadre de l’action du Cap Ovin 
« Préparer les éleveurs à la transmission de leur exploitation».

LE 
CHIFFRE 

CLÉ C’est le montant prévisionnel de la prime ovine 2018 par brebis. 

21 € + 2 € pour les 500 premières brebis
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Trente-deux élèves venant de six 
établissements  de la région Centre Val 
de Loire ont participé à cette 13ème édition 
des Ovinpiades le 24 janvier 2018. Il s’agit 
des EPLEFA de Bourges (18), Tours-
Fondettes (37), Montargis (45), Montoire/
Loir (41), Châteauroux (36) et Vendôme 
(41). Ce concours organisé par Interbev 
Ovin et l’ensemble de la filière ovine a 
pour objectif de promouvoir le métier 
d’éleveur ovin et de susciter de nouvelles 
vocations. Toutes nos félicitations aux deux 
lauréats : Matéo CORDELET en 1ère CGEA 
au lycée de Bourges et Henry PARKER en 
BTS PA 1ère année au lycée de Fondettes. 
Ils ont représenté la région Centre Val de 
Loire à la finale nationale pour le titre de 
meilleur berger de France lors du Salon 
de l’Agriculture à Paris au cours des 
6 épreuves suivantes : le tri des brebis 
avec un lecteur électronique, l’appréciation 
de l’état de santé, le parage, le choix d’un 
bélier qualifié, la reconnaissance des races 
et l’état d’engraissement des agneaux. 

Des images de la finale en région Centre-
Val de Loire sur http://urlz.fr/6wzS.

La finale des 
Ovinpiades au lycée 
agricole de Tours 

Crédit photo : Chambre d’agriculture des Pays de Loire

C’EST DE SAISON Prévenir les 
maladies liées à la 
mise à l’herbe

Diarrhées alimentaires, tétanie d’herbage, enterotoxémies et parasitisme sont 
les principaux risques sanitaires liés à la mise à l’herbe des brebis. Laurent 
Saboureau, vétérinaire à l’Alliance Pastorale indique que « la prévention de ces 
risques passe, lorsque cela est possible, par une mise à l’herbe progressive 
autour des bâtiments, quelques heures par jour et en dehors d’une période de 
fortes intempéries. Pour la tétanie d’herbage, la prévention consiste à distribuer 
un minéral riche en magnésium (minimum 10%) et en oligo-éléments, 1 mois 
avant et jusqu’à 1 mois après la mise à l’herbe. Concernant les enterotoxémies, 
la prévention la plus efficace reste la vaccination. Attention sur les agneaux, qu’ils 
soient nés de mères vaccinées ou non, deux injections à un mois d’intervalle sont 
nécessaires avant la mise à l’herbe ». 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la vidéo suivante sur www.idele.fr et 
www.inn-ovin.fr : «Prévenir les maladies liées à l’herbe».
http://idele.fr/no_cache/recherche/publication/idelesolr/recommends/video-prevenir-les-maladies-liees-a-la-mise-a-lherbe.html

Rédacteurs 
Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/CIIRPO) avec 
la collaboration des techniciens ovins de la région 
Centre : Odile Brodin (Chambre d’agriculture 18), 
Murielle Delahaye (Chambre d’agriculture 45), Carine 
Hardy (Chambre d’agriculture 28), Jennifer Baudron 
(Chambre d’agriculture 41), Jean-François Renaud 
(Chambre d’agriculture 36),  Corinne PINARD (Chambre 
d’agriculture 37), Bruno Rollet (Union OBL), Jonathan 
SICOT (ABS), Cécilia Monville (Chambre d’agriculture 
régionale Centre-Val de Loire), Amélie Jude (OPALIM), 
Bruno GLEIZES (CIALYN), Nicolas GAILLARD 
(Ter’élevage), Jean-Marie MAZENC (Bio Centre)

Création et réalisation : Chambre régionale 
d’agriculture Cente-Val de Loire
Nous contacter : 
Cécilia Monville (CRA CVL) - Tél. 02 38 71 91 04

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr
www.idele.fr
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12 avril 2018
au Lycée agricole 

de La Saussaye (28) 

RdV Tech&Bio 
cultures et 

filières

15 mars 2018
Formation chiens 

de conduite (45)
Prochaines dates

24 avril, 19 juin, 19 septembre

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

1er juin 2018
à Orléans (45) 

Journée d’information 
à destination des banques, 

centres de gestion et 
conseillers d’entreprise 

13 septembre 2018
dans le Loir-et-Cher (41) 

Journée régionale Ovine 
Centre-Val de Loire

17 mai 2018
au Lycée agricole 
Le Subdray (18) 

CÉRÉANOV’
 

Evénement organisé par :

GRANDES CULTURES ET ELEVAGE

CÉRÉANOV’ 
LE RENDEZ-VOUS DES GRANDES CULTURES ET DE L’ÉLEVAGE 

Lycée agricole, Le Subdray (18)

jeudi 17 MAI

« Le rendez-vous incontournable 
des grandes cultures, de l’élevage, 
du machinisme et de l’innovation. »

o u v e rt  a  t o u s GRATUITE
ENTRÉE

F o r u m

d e m o n s t r at i o n s

at e l i e rs

p r e s e n tat i o n s

l'innovation au service 
des  filieres

2018


