REPÈRES

Conseil en production ovine

Les Chambres développent
des pratiques innovantes
Le projet Inn’ovin succède à Reconquête ovine. Son objectif :
répondre aux grands enjeux de production d’agneaux et de lait
de brebis et d’amélioration du revenu des éleveurs. Le réseau
des Chambres d’Agriculture s’est également doté d’un plan
d’action spécifique à la filière ovine.

R

elativement épargnée par la crise
subie par l’élevage, la filière ovine
bénéficie de nouvelles opportunités : PAC encourageante, contexte économique général favorable, débouchés
et modes de production variés, investissements modérés… Sous le nom du
projet Inn’Ovin, qui fait suite à Reconquête Ovine, la filière a développé un
programme d’actions pour répondre aux
grands enjeux de production d’agneaux
et de lait et d’amélioration du revenu
des éleveurs. Véritable partenaire technique des producteurs, le réseau des
Chambres d’Agriculture s’est également
doté d’un plan d’action spécifique à la
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filière ovine.
La 1ère Journée Nationale des Conseillers ovin s’est déroulée le 1er Septembre
2015. Cette journée a permis de faire se
rencontrer les représentants des principaux territoires de production ovine, et
d’échanger sur leurs pratiques de conseil
et les projets innovants en œuvre sur le
territoire : fonctionnement du réseau des
conseillers ovin, composition du Groupe
National, résultats de l’enquête réalisée
auprès du réseau pour connaître les différentes prestations proposées aux éleveurs. Des témoignages de conseillers
ont permi de mettre en lumière quelques
exemple d’actions innovantes.

Limousin
Le
Programme
Herbes et
Fourrages
Pascaline RAPP de la Chambre Régionale du Limousin a présenté l’historique,
la méthodologie et les réalisations du
Programme Herbe et Fourrages. Regroupant plus d’une vingtaine de partenaires,
ce projet a pour objectifs d’apporter aux
professionnels une méthode et des outils
opérationnels pour mieux gérer leurs
pâtures, augmenter leur autonomie alimentaire et former les conseillers des
organismes de développement agricole
sur la gestion de l’herbe et les méthodes
développées.
La force de ce Programme réside dans
la multiplicité des partenaires impliqués, un réseau de fermes pilotes, des
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Les conseillers ont
découvert les différentes
expérimentations menées par
la ferme du Mourier sur les
pratiques de pâturages.
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formations pour les conseillers et pour
les agriculteurs mais surtout dans une
animation réalisée « en mode projet ».
Cette méthode consiste à déterminer un
chef de file responsable de l’orientation
du projet, des instances de gouvernance
avec un comité technique et un comité
de pilotage, avec des professionnels présents à chaque niveau, et des groupes de
référents.

Pour en
savoir plus
www.herbe-fourrages-limousin.fr

Haute-Vienne
L’inspiration
de la Nouvelle Zélande
Céline BOYARD, de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, accompagnée
de Pascal BABAUDOU, éleveur ovin, ont
présenté un projet novateur : Limouz’in
NZ. En effet, un groupe d’éleveurs ont
effectué en 2014 un voyage pour aller
étudier les productions animales néozélandaises avec le soutien de 18 partenaires et plus particulièrement de
VIVEA. Le voyage et sa préparation ont
fait intégralement partie d’une formation
où l’éleveur est acteur de son projet de
formation. Cette expérience a été source
de nombreuses remises en question.
Les éleveurs ont ainsi dès leur retour,
réfléchi pour faire évoluer leur système
de production. Leur rapport sera diffusé
pour aider les éleveurs à améliorer leur
compétitivité.

Aube
Un accompagnement
individuel et collectif
Dans l’Aube, Faustine DESNE anime un
groupe de développement d’éleveurs
appelé le Groupe d’Etude et de Développement Agricole de l’Aube (GEDAO). Créateur de la marque « Agneau de l’Aube »,
le groupement assure plusieurs missions
: veille réglementaire, sanitaire, technique,
accompagnement individuel d’éleveurs,
animation d’un collectif d’éleveurs travaillant sur le développement technique
et économique de leurs ateliers d’éle-
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Visite de prairie permanente
en Nouvelle Zélande

vage. Une publication mensuelle détaille
les résultats de ses activités de veille, des
informations sur la vie du groupe et les
évènements à venir. L’animation collective
se décline en groupes de travail d’éleveurs
selon diverses thématiques spécifiques à
la région : rentabilité, alimentation, étude
de complémentarité d’ateliers… Le GEDAO propose également des rendez-vous
sanitaires annuels, des formations, etc.

mentale ovine située à environ 30 km de
Limoges. Gérée par le C.I.I.R.P.O*, elle
sert notamment aux tests de différentes
pratiques de pâturage, de matériels de
constructeurs, de méthodes de conduite
des troupeaux.

Pour en
savoir plus
www.reconquete-ovine.fr

Pour en
savoir plus
www.alyse-elevage.fr

Vienne
Une approche marketing
de la formation
Abdel Ourzik, conseiller à la Chambre
d’agriculture de la Vienne, a détaillé l’approche marketing de l’offre de formation
et ses bénéfices dans le cadre du fonctionnement des Chambres. La mise à jour
scrupuleuse d’une base de données sur
les éleveurs permet, en effet, de cibler
de façon très précise le public concerné
et ses attentes. L’approche marketing
est une composante essentielle de l’offre
de services des Chambres puisqu’elle
permet d’augmenter la qualité de l’information transmise à l’éleveur et donc son
niveau de satisfaction.

Le Mourier un
incontournable des
pratiques de pâturages
La journée s’est achevée par la visite
de la Ferme du Mourier, ferme expéri-

Une veille sur
l’innovation
L’APCA a organisé pour la première fois
sur le salon Tech-Ovin, une matinée de
veille technique pour les conseillers.
Ces derniers se sont divisés en trois
groupes thématiques : gestion de l’alimentation, contention des animaux
ou encore bâtiments d’élevage. Leur
mission ? Identifier les nouveautés
proposées par les constructeurs et les
distributeurs présents sur le salon, les
recenser, trouver les tendances qui
se dégagent et imaginer quels seront
les matériels proposés dans 10 ans
à Tech-Ovin. Les résultats de leur
enquête se trouvent sur l’espace collaboratif des conseillers ovins (intranet
Opéra).

Pour en savoir plus
Conseillers ovin, tous les documents
distribués lors de la journée, ainsi que la
lettre d’informations du C.I.I.R.P.O. « Au fil
des saisons » sont sur l’espace collaboratif
« Réseau des conseillers ovin » des
Chambres agriculture, intranet réservé aux
conseillers Chambres .
Fanny BASTE
Chambres d’agriculture France
Service Elevage et Agro-Équipements
* Centre Inter-régional d’Information et de Recherche en
Production Ovine
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