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Rendez-vous
à la bergerie
Ces moments d’échanges sont
une nouveauté de ce CAP Filière
Ovin. Ils sont organisés par le
CIIRPO dans les six départements
du Centre-Val de Loire en
partenariat avec les organisations
de producteurs et les Chambres
d’agriculture.
L’objectif est de discuter
avec les éleveurs de sujets
d’actualité : comment acheter
moins d’aliment concentré, le
pâturage des couverts végétaux
et des céréales, l’organisation à
l’agnelage, l’aménagement de la
bergerie.
Huit rendez-vous ont été
programmés cette année dont
trois la première semaine de
décembre (voir dates dans
l’agenda). N’hésitez pas à
participer à ces deux heures
d’échanges. D’autres dates et
lieux sont prévus en 2023.

CAP OVIN
& VOUS
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270 élèves et accompagnants
à la journée des apprenants

La journée des apprenants est destinée à faire découvrir la production ovine
sous un aspect ludique afin de susciter des vocations. Elle était organisée au
lycée agricole de Montargis pour sa troisième édition le 19 octobre 2022. Neuf
ateliers, tous interactifs, avaient été préparés à l’intention des 260 élèves et 15
accompagnateurs venus de 6 établissements du Centre-Val de Loire :
• « Un escape game ovin » : des énigmes pour découvrir toutes les bonnes
raisons de travailler en élevage ovin,
• « La clôture virtuelle » en live,
• « Le meilleur associé du berger » avec les atouts du chien de conduite,
• « Une installation au top » : un jeu qui simule le revenu de nouveaux installés
à partir de ses choix ;
• « L’élevage ovin, c’est bon pour la planète » pour comprendre les contributions
de l’élevage ovin à l’environnement ;
• « L’herbe pâturée, une super idée » : les intérêts du pâturage des céréales et
des colzas ;
• « Des brebis tailles mannequins » : une animation pour parler état corporel et
technique ;
• « La production ovine en région Centre-Val de Loire » : un jeu sur les téléphones
portables,
• « Le Trivial Mout », inspiré du jeu bien connu.

Éloi CANON
Jean-François VINCENT

Neuf techniciens du Centre-Val de Loire et quatre du CIIRPO ont animé les
ateliers.

Co-Présidents du Comité de filière du CAP Ovins

Retrouvez l’évènement en vidéo A voir ici

LE
CHIFFRE
CLÉ

16,2° C
(Source : Météo France)

C’est la température moyenne en octobre en CentreVal de Loire soit 3,8°C de plus que la normale
Tours : 16,7°C (+4°C) ; Bourges : 16,5°C (+3,8°C) ; Châteauroux : 16,5°C (+3,7°C) ;
Orléans : 16,1°C (+4°C), Blois : 16°C (+3,7°C), Chartres : 15,4°C (+3,6°C)
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LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

C’E S T D E S A I S O N

Les 1er et 15 décembre
Journées de formation « Autour
de l’agnelage » organisées par la
Chambre d’agriculture du Cher

Le 5 décembre
Rendez-vous à la bergerie
chez Cédric Cormier à Yèvre-laVille (45)

Le 7 décembre
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Rendez-vous à la bergerie
à l’EARL Parry à la Croix à
Martizay (36)

L’herbe d’automne, sans modération

Le 8 décembre
Rendez-vous à la bergerie
chez Baptiste Perdereau à
Beauce-la-Romaine (41)

+ d’info sur les Rendez-vous
à la Bergerie A voir ICI

Le 15 décembre
WEB CONFERENCE 10h30/12h

La valeur alimentaire de la pousse d’automne est la même que celle de
printemps : 0,9 UFL et 90 à 100 g de PDI par kg de matière sèche. De plus, elle
reste stable tout au long de l’hiver. Les températures clémentes conjuguées
à la pluviométrie ont favorisé la pousse de l’herbe, plus ou moins importante
selon les zones. L’herbe sur pied est à réserver aux lots en lutte puis en milieu
de gestation. Un apport d’aliment concentré n’est pas nécessaire. Par contre, il
peut l’être pour les brebis en fin de gestation et les agnelles de renouvellement
qui vont être mises à la reproduction en fin d’année. Par ailleurs, les brebis
ont la faculté de pâturer de multiples types de couverts : semis, couverts
végétaux, pommeraies…. Il y a parfois des opportunités à saisir, y compris en
dehors de l’exploitation. Enfin, toutes les études sur le bien être des brebis
montrent qu’elles sont aussi bien dehors que dedans à condition bien sûr que
l’offre alimentaire soit suffisante et avec un abri si possible. Pour en savoir
plus : A voir ici
Du côté du parasitisme, les sécheresses estivales ne sont pas synonymes
d’absence de parasitisme interne pour les brebis et les agnelles : strongles
digestifs, petite douve… La plus grande vigilance et le recours régulier aux
coproscopies restent de mise.

Les brebis pâturent dans
la plaine - céréales, colza,
betterave sucrière, couverts

L’ASTUCE DU
[BERGER FUTÉ]1

Un accroche claie pour
les barres d’auge
Ce modèle se positionne à n’importe quel endroit des barres
d’auges par paire, soit un en bas et un en haut. Son système de
molette permet de le fixer solidement à une planche. Il suffit
alors d’attacher la claie à l’aide d’une fiche de liaison. Retrouvez
le plan de cette astuce et de bien d’autres. A voir ICI
¹ astuce présentée par Mélanie Chasseigne (18) au concours du Berger Futé de
TechOvin 2017
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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 : Odile Brodin (Chambre d’agriculture 18),
Elise Hommet (Chambre d’agriculture 36), Bruno Rollet (CELMAR)
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Rendez-vous sur notre
page Facebook @Ovinscvl

Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire tel : 02 38 71 911 0
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr / https://idele.fr/

