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De nombreux rendez-vous 
cet été

L‘été 2019 est riche en 
évènements pour la filière ovine. 

En région Centre Val de Loire, 
l’organisme de sélection GEODE 
organise trois journées de vente 
de béliers dans le Loir-et-Cher 
pour les races Berrichon du 
Cher, Solognote et Charmoise. 

La Haute-Vienne, département 
voisin, accueille début juillet 
le Mondial de tonte, pour la 
première fois en France.  

Au Dorat, petite ville de 
1900 habitants, 35 nations et 
300 tondeurs internationaux 
sont attendus. Et pas moins de 
5000 animaux y seront tondus ! 

Début septembre, le salon 
TechOvin à Bellac, fête son 
20ème anniversaire.  Le jeudi 
matin, aura lieu le traditionnel 
Carrefour génétique Ovin avec 
ventes de béliers inscrits. Le 
Centre Val de Loire sera présent. 

Venez nous retrouver les 4 et 
5 septembre à TechOvin sur le 
stand du CAP Filière Ovins !

Jean-François VINCENT
Président du Comité de filière 

du CAP Ovin

CAP SUR LA 
TECHNIQUE

« Jusqu’à maintenant, nous n’avions pas un endroit dédié à la contention. Les bergeries 

sont équipées de cornadis et nous y réalisons beaucoup d’interventions sur les brebis : 

pose d’éponges, constats de gestation…Nous avons également des parcs mobiles pour 

le reste des manipulations. Dans le nouveau bâtiment que nous venons de construire, 

nous avons réservé un emplacement pour un parc de contention fixe qui puisse contenir 

des lots de 300 brebis. Nous y ferons essentiellement les tris et le parage. Deux couloirs 

parallèles sont prévus, l’un pour les agneaux avec une bascule, l’autre pour les brebis 

avec entre autre, une cage de retournement. Nous avons prévu d’acheter des modules 

existant dans le commerce et de les associer à de l’auto construction. L’investissement 

total est de l’ordre de 10 000 €, ce qui se justifie pour un troupeau de 1200 brebis selon 

nous. Nous allons faire appel aux aides du CAP Filière Ovins et monter le dossier avec 

Jonathan Sicot, notre technicien de groupement ». . 

JONATHAN SICOT 
(technicien ABS) à gauche

et deux des trois associés 

du GAEC de la Bergerie 

LE 
CHIFFRE 

CLÉ
C’est le prix d’une analyse de fourrages (foin, ensilage, enrubannage) 

avec toutes les informations nécessaires pour ajuster vos rations.  
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CAP OVIN 
& VOUS

Cédants, 
c’est le 
moment !  

Le CAP Filière Ovins propose un suivi 
spécifique aux éleveurs qui souhaitent 
transmettre leur exploitation. Si vous avez 
ce projet dans les dix ans qui viennent, 
vous pouvez contacter votre technicien 
d’organisation de producteurs ou de 
Chambre d’agriculture. 

Au cours de sa première visite en tandem 
avec le conseiller transmission de votre 
département, un état des lieux de votre 
exploitation sera réalisé. Une seconde 
visite du même conseiller transmission 
vous permettra d’échanger sur des 
propositions d’actions et de suites à 
donner. Un bilan sera réalisé lors d’une 
troisième visite quelques années plus 
tard. En matière de transmission, plus on 
anticipe, plus on a de chances de retrouver 
un repreneur.

35 à 
45 € 
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Cette année, c’est le département de 
l’Indre et plus particulièrement le GAEC 
La bergerie situé au sud du département à 
Mouhet, qui a accueilli la journée régionale 
annuelle. Soixante personnes ont participé 
aux discussions. 

Le matin, toutes les formes du méteil, 
mélanges de céréale(s) et de protéagineux, 
à destination des brebis et des agneaux ont 
été abordées. Laurent Chateigner, l’un des 
membres du GAEC, a ensuite fait part de 
son expérience dans le photovoltaïque.

L’après-midi, quatre ateliers étaient 
organisés sur l’exploitation, animés par 
les éleveurs du GAEC et les techniciens 
des chambres d’agriculture et des 
organisations de producteurs de la région. 
Les thèmes étaient les suivants : les clés de 
la réussite pour s’associer en élevage ovin, 
organiser le travail avec des luttes courtes,  
prévenir la nouvelle myiase, les logiciels de 
gestion de troupeau. Cette nouvelle édition 
a été l’occasion pour les éleveurs des 
départements de la région de se retrouver, 
toujours dans la convivialité.

Succès de la journée 
régionale du 14 mai 
dans l’Indre

Trois types 
de produits 
antiparasitaires 

Les traitements à effet flash éliminent 
les parasites présents chez un animal 
au moment du traitement. Ils n’ont 
aucune rémanence et les animaux 
se recontaminent au bout de 12 ou 
24 h. C’est le cas du praziquantel, 
du fenbendazole mais aussi de 
l’ivermectine orale pour laquelle la 
rémanence est très courte (deux ou 
trois jours maximum). Ces traitements 
sont bien adaptés à l’entrée en bergerie. 

Les traitements rémanents sont 
bien indiqués lorsque les animaux 
vont continuer à pâturer une parcelle 
contaminée. Ils ont une action 
curative et protègent pendant un 

délai généralement de quelques 
semaines contre les ré infestations au 
pâturage. Par exemple, la moxidectine 
orale a une rémanence évaluée à 5 
semaines vis à vis de Teladorsagia  et 
d’Haemonchus, un peu plus courte 
(deux à trois semaines) vis à vis de 
Trichostrongylus. Attention car les 
rémanences  sont plus faibles chez les 
animaux maigres et très parasités.

Enfin, les traitements « longue 
action » (ex moxidectine injectable 
longue action) sont destinés à bloquer 
les cycles parasitaires en empêchant 
le recyclage des larves infestantes sur 
les pâtures pendant plusieurs mois.   

Le 23 juin 2019  
à Salbris (41)

Vente de béliers de race 
Solognote 

Du 1er  au 7 juillet 2019  
au Dorat (87) 

Mondial de Tonte 

Le 7 août 2019  
à Saint-Benoît-sur-Sauldre (36)
Foire ovine et vente de béliers 

Le 8 août 2019  
à Fontaines en Sologne (41)
Vente de béliers de race 
Charmoise

Le 4 septembre 2019  
à Bellac (87)
Carrefour génétique ovin

 Les 4 et 5 septembre 2019 
à Bellac (87)

TechOvin

STAND

Le 5 septembre 2019  
dans l’Indre

Session d’accueil d’actifs 
(visites d’exploitations à reprendre) 

Rédacteurs 

Laurence Sagot (Institut de l’Elevage/CIIRPO) 
avec la collaboration des techniciens ovins 
de la région Centre : Odile Brodin (Chambre 
d’agriculture 18), Florence Guillerault (Alyse), 
Carine Hardy (Chambre d’agriculture 28), 
Jennifer Baudron et Maëva Siourd (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 
et Chloé Mathé (CIALYN), Nicolas Gaillard 
(Ter’Elevage), Jean-Marie Mazenc (Bio Centre)

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
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Nous contacter : 
Cécilia Monville (CRA CVL) - Tél. 02 38 71 91 04 - cecilia.monville@centre.chambagri.fr
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Parmi les spécialités disponibles sur 
le marché en matière de produits 
antiparasitaires contre les strongles 
gastro intestinaux, on peut distinguer 
trois catégories. 

C’EST DE SAISON


