
SYSTÈMES OVINS BAS-INTRANTS, RÉSILIENTS 
ET ECONOMIQUEMENT SOUTENABLES

Un projet sur 4 ans

© CIIRPO

DES PRATIQUES INNOVANTES 
POUR RÉDUIRE LES INTRANTS
En région Centre-Val de Loire, la moitié de la surface agricole 
utile est cultivée par des exploitations céréalières sans élevage. 
Par ailleurs, la région compte 115 000 brebis. Les productions 
céréalières et ovines portent un enjeu commun : réduire les 
intrants. Coupler les deux productions vise à conforter le revenu 
et à réduire les impacts négatifs sur l’environnement. Ce projet a 
pour objectif de concevoir de nouveaux systèmes ovins bas-
intrants qui mettent en œuvre des pratiques innovantes. Ces 
dernières valoriseront les complémentarités entre les produc-
tions végétales et ovines en réduisant les intrants à la fois pour 
les végétaux et les animaux. Elles mettront en avant les intérêts 
économiques, sociaux et environnementaux.

Démarrées au 1er avril 2019, les actions de ce projet sont programmées jusqu’au 30 mars 2023.

En région Centre-Val de Loire, 

étudier :

- les bénéfices de l’introduction 

  d’une troupe ovine dans les 

  exploitations céréalières, 

- la faisabilité de la réduction 

  des intrants dans celles 

  en polyculture-élevage ovin.



Ce projet fédère les différents acteurs du monde 
agricole  avec des structures de recherche et de 
développement, des coopératives et un agriculteur :

• BIO CENTRE, 

• L’organisation de producteurs 
  Agneaux Berry Sologne (ABS),

• Un agriculteur, 

• Les Chambres d’agriculture 
  du Cher et de l’Indre et Loire,  

• Le CIIRPO (Centre Inter-régional d’Information 
  et de Recherche en Production Ovine), 

• L’Institut de l’élevage,

• L’INRA.
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8        PARTENAIRES 
        EN RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE

LA COMBINAISON 
DE MÉTHODES 
COMPLÉMENTAIRES
Ce projet repose sur plusieurs méthodolo-
gies, de la démarche participative à 
l’approche technico-économique jusqu’à 
la diffusion.  Seront ainsi réalisés :

1 Des enquêtes en élevages 
pour repérer des pratiques innovantes

2 Des ateliers participatifs avec 
des agriculteurs afin d’identifier les atouts 
et les freins à la mixité ovins-céréales

3 Un suivi expérimental d’une conduite 
« bas intrants » à l'INRA de Bourges

4 Une approche économique 
et environnementale à partir des résultats 
des exploitations enquêtées et des résultats
de l’étude expérimentale

5 Le transfert des solutions 
identifiées auprès des éleveurs 
et des acteurs de la filière ovine

CONTACT 
Organisme chef de file : BIO CENTRE 
Cité de l'agriculture, 13 av. des Droits de l'Homme
45921 ORLEANS Cedex 9

Coordinateur du projet : Jean Marie Mazenc BIO CENTRE
Tel : 02 38 71 90 40 - jean-marie.mazenc@bio-centre.org
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