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JOurnée teCHniQue OVine

LES CLÉS D’UN ÉLEvAGE OvIN OPTIMISÉ
Le 14 octobre 2014, la journée technique ovine interrégionale, organisée par de nombreux
acteurs de la ﬁlière et coordonnée par les Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne,
a permis aux 200 participants, dont 140 étudiants, d’obtenir les clés d’un élevage optimisé.
Retour sur les enseignements de la conférence et des ateliers.
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leveurs, étudiants en lycées agricoles, intervenants et partenaires,
ont échangé le mardi 14 octobre, à
Saint Pouange (Aube), sur l'élevage ovin
autour de thèmes techniques : méthodes
de travail, génétique et performance
économique. Organisée dans le cadre
de l’opération nationale « reconquête
ovine », cette journée technique ovine
a mobilisé les acteurs de la filière1 qui
croient à la place et au développement
de l’élevage ovin en Champagne-Ardenne, comme l’a exprimé dans son introduction Jean-roch Lemoine, éleveur
et président du groupe filière ovin du Comité Elevage de la Chambre régionale :
« Si l’élevage ovin a subi un fort repli au
siècle dernier en région passant de 1,270
million de brebis en 1870 à 95 000 brebis
actuellement, soit 2,5 % de la production nationale, la relance de l’élevage
est possible ». Les motivations ? « La
France n’est autosuffisante en viande
ovine qu’à 45 %, ce qui laisse une marge
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de développement des troupes ovines.
Nous pourrions les augmenter d’au
moins 10 %. Il y a une vraie place pour
ce type d’élevage, surtout dans notre
région qui dispose de l’alimentation nécessaire grâce aux grandes cultures et
à l’herbage. » explique ce passionné…
réaliste qui est à la tête d’une troupe de
1 700 brebis qu’il mène avec technicité et
pragmatisme.

BÂTIMENTS : PENSER FLUx
ET MÉCANISATION
Jacques Bidon, éleveur de 1 200 brebis
en Meurthe et Moselle avec 2 salariés
et sa femme, est contre l’idée d’installer
des éleveurs ovins « avec des bouts de
ficelle », car le travail du mouton n’est
pas facile si l’éleveur n’est pas équipé.
C’est à l’écoute de ses salariés et de son
corps qu’il a développé la mécanisation

de l’élevage : « Au début la bergerie
principale d’agnelage avait une capacité
de 500 places. En éliminant les couloirs
et installant une vis d’alimentation et
un système de chariot, nous avons pu
augmenter la capacité à 750 et limiter
le temps passé à l’alimentation (10 min.
par jour) ainsi que la pénibilité du travail. »
Pour Mickaël Floquet, directeur de
l’exploitation du lycée agricole de St
Pouange, certaines questions sont essentielles à se poser avant la concep-

CONTRÔLE DE
PERFORMANCE POUR
AMÉLIORER LA TROUPE

tion ou le réaménagement des bergeries : comment se fait la circulation
pour apporter les aliments et la paille
au bétail ? Comment est géré l’accès
des intervenants extérieurs, vétérinaire,
livreurs… ? Quelle distance entre les
bâtiments d’élevage et de stockage ? Un
schéma d’organisation générale est à
prévoir pour optimiser le travail, faciliter
la mécanisation et sécuriser les bâtiments vis-à-vis des risques d’incendie,
de transmission de maladies.
Le pâturage n’est pas en reste en matière de gain de temps, pour exemple la
pose et la dépose de clôtures électriques
avec quad par François Patenôtre, polyculteur-éleveur dans l’Aube : « Je mets
une heure pour poser 2,2 km de clôture
et un peu moins pour la déposer. » explique celui qui est venu aux moutons
par l’agronomie en exploitant beaucoup
les intercultures pâturées en automne et
en hiver.

CHIEN DE CONDUITE
POUR PLUS D’AUTONOMIE
Privilégiant le pâturage, mais contraint
par un parcellaire très morcelé et des
déplacements fréquents, Pierre Denis, éleveur en Haute-Marne, a choisi
de dresser un Border Collie pour la
conduite de son troupeau de 110 brebis :
« Acheté à un an, j’ai dressé mon chien
grâce à un travail journalier court et des
stages de formation. Il faut compter un
an pour le dresser, puis continuer le
travail régulier. C’est un compagnon de
travail qui permet d’être autonome, de
rassembler le troupeau pour les manipulations, de déplacer les animaux dans
et autour du bâtiment, de maintenir des
moutons à distance. »

La technicité de l’élevage ovin ne s’arrête pas aux bâtiments ou à la manière
de nourrir les animaux. Pour améliorer de manière constante la troupe,
la génétique est nécessaire et donc le
contrôle de performance. Et, pour Alain
Démoulin, conseiller ovin à la Chambre
d’agriculture de la Marne, « cela n’est
pas réservé aux éleveurs qui sont dans
un organisme de sélection ». Le contrôle
de performance permet, par exemple,
d’anticiper la réforme des brebis en
contrôlant les agnelages et la valeur
laitière, les problèmes sanitaires. Chez
les agneaux, la pesée permet de suivre
leur croissance et de les sélectionner en
fonction, tout en ayant un moment privilégié pour voir les agneaux, leur apporter des soins.
LA FILIÈRE OVINE DANS LES
CHAMBRES D’AGRICULTURE
DE CHAMPAGNE-ARDENNE
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régionale : Faustine Desne
CDA 08 : Anaïs Lambinet
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Desne
CDA51 : Alain Démoulin
CDA52 : Marine Rosselle –
Eloïse Lefèvre
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Pour en
savoir plus
1 Chambres d’agriculture de Champagne-Ardenne, Interbev Champagne-Ardenne, GEDAO de l’Aube, rONEA (réseau ovin NordEst dans l’enseignement agricole), Alysé, ASOrI, Bergers du Nord Est, Bergerie nationale de rambouillet, Cecna, Cialyn, Cobevim,
Coop de France, EPL de l’Aube, Institut de l’élevage, MSA, OSON (Organisation de sélection ovine nord).

retrouvez
l’article complet
et les documents

de la JTO sur
www.champagrica.fr
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