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Depuis fin 2021, une page Facebook 
a été spécifiquement créée dans le 
cadre du Cap Filière Ovins. Elle se 
nomme : « Éleveurs de brebis en 
Centre-Val de Loire ». 

Vous y trouverez l’agenda des 
rendez-vous organisés dans le 
cadre de ce programme : les 
journées techniques auxquelles 
nous avons plaisir à nous retrouver, 
les visioconférences d’une durée 
d’1h30 sur des sujets techniques, 
les « Rendez-vous à la bergerie » 
organisés dans les départements ...
Des portraits d’éleveurs en vidéos 
seront également prochainement 
en ligne. Enfin, des informations 
plus générales sur la production 
ovine sont également disponibles.

N’hésitez pas à consulter cette 
page, à poser des questions et 
à nous donner votre avis sur les 
publications. 

À consulter ici

Éloi CANON 
Jean-François VINCENT 
Co-Présidents du Comité de filière du CAP Ovins
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Une page Facebook 
CAP Filière Ovins 

CAP OVIN 
& VOUS Lancement de l’appel 

à projets PCAE 2022

Comme chaque année, le PCAE - dispositif régional d’aides aux investissements des 
agriculteurs, fait l’objet d’un appel à projet. Une seule période de dépôt des dossiers 
est ouverte sur l’année 2022 : du 28 février au 15 juin 2022.

Où trouver les informations ?
• En appelant votre Direction Départementale des Territoires (DDT) ou votre 

Chambre départementale d’agriculture
• Appel à projets PCAE : http://www.europeocentre-valdeloire.eu/appels-a-

projets-feader-centre-val-de-loire/ 
Sélectionner la rubrique Appels à projets TO 4.1 « Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles » - PCAE 2022.
• Site CAP Filières : https://www.cap-filieres.fr/filieres-animales/ovins/cap-
ovins-2021-2025/
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C’est le prix de vente moyen des 
agneaux en 2021 soit 0,63 € de 
plus qu’en 2020 (Source : idele)

7,37 € 

Un abri mobile
L’ASTUCE DU 

[BERGER FUTÉ]1

Cet abri de 20 m² est transportable avec un tracteur ou un quad de grosse 
puissance. Il peut abriter 30 brebis ou bien être aménagé en parc à agneaux. 
Avec son système de porte-barrières intégré, il peut abriter un système de 
contention mobile.

¹ astuce présentée par l’EARL de Bordé Mégère à Saint Etienne de Fougères (47) lors du concours 
du Berger Futé du salon TechOvin 2021 
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Le meilleur de l’herbe pour les brebis 
qui allaitent
Le pâturage des brebis qui mettent 
bas en fin d’hiver et début de 
printemps permet d’économiser de 
25 à 50 kg de concentré par couple 
mère/jeune par rapport à une 
conduite en bergerie. L’obtention de 
croissances soutenues des agneaux 
allaités impose une herbe de bonne 
qualité en particulier au cours des 
six premières semaines de lactation. 
Seule l’herbe courte et feuillue 
présente une valeur alimentaire 
suffisante. Les performances des 
agneaux au cours des deux premiers 
mois de leur vie restent liées aux 
quantités de lait dont ils disposent. 
En conséquence, l’intérêt de leur 
apporter un aliment concentré sous 

les mères est variable selon les 
objectifs de finition des agneaux. 
Si l’ensemble du lot est fini en 
bergerie après le sevrage (en 
général vers l’âge de 100 à 120 jours 
afin de bénéficier du lait produit à 
l’herbe le plus longtemps possible), 
complémenter les agneaux avant le 
sevrage se justifie car cette pratique 
simplifie la transition alimentaire. 
Cependant, si les agneaux sont 
sevrés jeunes (70 jours) ou bien si 
les disponibilités en herbe de qualité 
sont importantes avant le sevrage, 
leur niveau d’ingestion en concentré 
sous la mère peut être faible. La 
transition à la rentrée en bergerie 
reste alors nécessaire.
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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 : Harold Bucher (GEODE), Claire Douine (CIIRPO), Nicolas Faurie 
(AREOC), Bruno Rollet (CELMAR), Camille Termoz (CA 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
DES BREBIS 
SOUS PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES 
AU SOL

[NOUVEAU]

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Les éleveurs ovins sont de plus en plus sollicités pour faire pâturer et 
entretenir des parcs photovoltaïques au sol, voire pour en implanter 
sur leur exploitation. Ces nouvelles installations soulèvent de 
nombreuses questions en matière d’impacts sur la gestion du 
troupeau, du pâturage et du travail. Ce document propose de manière 
synthétique de faire le point sur les recommandations actuelles et 
sur les questions pour lesquelles nous manquons encore de recul.

PRODUIRE DES OVINS SOUS PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL

CE QU’IL FAUT SAVOIR
AVANT DE SE LANCER

« L’Agrivoltaïsme 
appliqué à l’élevage 
des ruminants »
Retrouvez toutes les 
recommandations et les 
bonnes pratiques en détail 
dans le guide de l’Institut de 
l’Élevage sur son site : 
www.idele.fr

COLLECTION 
GUIDE PRATIQUE

L’agrivoltaïsme 

appliqué à l’élevage  

des ruminants

Guide à destination des éleveurs 

et des gestionnaires de centrales photovoltaïques au sol

VERSION
DÉCEMBRE
2021
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Ces nouvelles installations soulèvent 
de nombreuses questions en matière 
d’impacts sur la gestion du troupeau, 
du pâturage et du travail. Ce document 
résume ce qu’il faut savoir avant de se 
lancer.

https://www.inn-ovin.fr/produire-
d e s - o v i n s - s o u s - p a n n e a u x -
photovoltaiques-au-sol/

VOTRE BERGERIE 
EN 3D

A partir de la page WEB EquipInnovin 
hébergée sur le site idele, vous avez 
la possibilité de visualiser votre 
aménagement de bergerie en 3D. 
A partir d’un logiciel en libre accès 
(attention, il ne fonctionne pas avec 
Internet Explorer), vous choisissez les 
dimensions de votre bergerie, puis un 
par un tous les équipements : claies, 
auges, nourrisseurs, abreuvoirs… A 
l’issue, vous pouvez éditer votre « liste 
de courses » pour faciliter vos devis. 

https:// idele.fr/services/outi ls/
equipinnovin/bergerie-3d

[WEBINAIRE] Le 24 mai 2022 à 11h
Conférence à distance destinée aux éleveurs ovins du Centre-Val de Loire 
sur les résistances des parasites aux antiparasitaires
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