
Gérer son troupeau et 
ses ventes grâce à la boucle
électronique
Élodie Lagier (CA05), Pierre Mahistre et Chloé Daumas de
l’Agneau soleil ont présenté le dispositif Oviclic une solution
numérique sur smartphone de gestion des troupeaux. Ils
ont présenté les avantages des bâtons de lecture qui per-
mettent de gagner du temps, d’éviter les erreurs et facilitent
la lecture (voir ci-dessous). Ces boucles permettent égale-
ment de faciliter la pesée avec un enregistrement sur Oviclic.
Cet outil simplifie le travail des éleveurs en centralisant les
informations et d’accéder très facilement à ces informations. 

Pour 100 citoyens français :
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JOURNÉE TECHNIQUE OVINE | Organisé tous les deux ans ce rendez-vous régional se tenait
pour la première fois au lycée de Carmejane dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

Échanger, partager
et découvrir

DANS NOS RÉGIONS

P lus d’une centaine de per-
sonnes : éleveurs, techni-
ciens et lycéens agricoles

s’étaient donné rendez-vous mardi
26 avril au lycée de Carmejane
dans les Alpes-de-Haute-Provence
pour Journée technique ovine

régionale organisée par la Maison
régionale de l’élevage, le lycée
agricole et l’Institut de l’élevage
(Idele). Durant toute une journée
ils étaient invités à choisir parmi
sept ateliers pratiques pour
découvrir les avancées de la filière

et les travaux des différents parte-
naires.�

A.G.
Retrouvez le détail de tous les ateliers 
et les fiches techniques sur : 
https://mrepaca.fr/journee-
technique-ovine-2022/

Les chiens de protection : mieux 
les connaître pour mieux les utiliser
Problématique prégnante chez de plus en plus d’éleveurs la gestion des chiens de
protection a drainé de nombreux observateurs venus écouter Simon Merveille de
l’Idele et Marie Marmuse de la ferme expérimentale de Carmejane. À l’occasion
de cet atelier ils ont rappelé les règles de base de l’utilisation des chiens et ont
profité de la présence d’un jeune patou en cours de dres-
sage pour expliquer comment ils ont procédé pour l’ha-
bituer au troupeau ou pour détailler comment ils allaient
l’intégrer au groupe des autres chiens. Les éleveurs pré-
sents n’ont pas manqué de poser des questions mais
aussi d’exprimer leurs inquiétudes face à ces animaux
parfois capricieux. 

Anticiper pour une meilleure gestion du
parasitisme interne dans son troupeau
Deux vétérinaires du Groupement de défense sanitaire (GDS) des Bouches-du-Rhône
et des Alpes-de-Haute-Provence, Laure Eon et Samuel Chalaye proposaient dans la
bergerie des conseils pour bien diagnostiquer son troupeau. Ils donnaient également
les mesures à prendre pour éviter la contamination d’un troupeau ainsi que les me-
sures curatives à mettre en place. Ils ont également profité de l’occasion pour revenir
sur les services proposés par le GDS notamment pour la réalisation des analyses. Ils
ont aussi alerté sur la cœnurose qui est en pleine recrudescence dans la région. 

Les mélanges multi-espèces, un atout pour vos prairies ?
Orchestré par trois techniciens de chambre d’agriculture Coline Braud (CA 04), Sébastien Guion (CA 05) et Claire Guyon (CA 84),
cet atelier, qui se tenait en plein champ à quelques encablures du lycée, présentait les résultats du projet Casdar-Gopei. Ce pro-
gramme régional vise à mieux connaître les prairies multi-espèces avec des essais dans plusieurs territoires (Vaucluse, Sistero-
nais-Buëch, Pays de Seyne et Champsaur). Les animateurs ont présenté leur méthodologie, les différents mélanges testés, leurs
rendements, etc. 

Atouts et inconvénients des prairies multi espèces 
 Atouts :
• Meilleure longévité et meilleure résilience  face aux aléas climatiques et

aux ravageurs (type phytonomes)
• Pousse plus homogène au cours de la saison estivale et moindre variabilité

interannuelle
• Grand choix d’assemblage qui permet de créer des prairies qui conviennent

à une large gamme de situations pédoclimatiques
• Plus grande souplesse d’exploitation (du fait de plusieurs espèces

présentes)
Inconvénients :
• Plus techniques à l’implantation : préparation du lit de semence (semences

de tailles différentes mélangées)
• Les mélanges tout faits peuvent être plus coûteux
• Disponibilité des semences parfois compliquée pour  “agencer“ son

mélange fait maison

Les GPS, quelles possibilités et quelles limites 
dans les systèmes d’élevage ?
Beaucoup de lycéens se sont intéressés à l’atelier sur le GPS et l’utilisation des colliers GPS qui permettent de gérer les troupeaux
grâce aux nouvelles technologies. Ils ont ainsi pu découvrir le principe des clôtures virtuelles qui permettent d’indiquer aux
animaux les limites à ne pas franchir grâce à un signal sonore.  Laurence Depuille de l’Idele et Alice Bosh du Cerpam ont présenté
les résultats d’un test effectués sur des pâturages tournants. Ces colliers peuvent également équiper les chiens de protection
et peuvent donc indiquer leur position. 

Conduite et alimentation
des agneaux
François Demarquet du lycée de Carmejane, Mélanie Fache
de L’Agneau soleil et Marie Desestrets de l’association Ciel
d’Azur ont détaillé les avantages et les inconvénients de re-
tarder le sevrage des agneaux au travers de trois essais
menés au sein du lycée agricole. Ils ont comparé deux lots
d’agneaux : l’un sevré aux environs des 70 jours et l’autre
autour de 100 jours. Ils ont découvert que la croissance des
agneaux était équivalente et la qualité des carcasses iden-
tique. Ils prônent dans leurs conclusions une pratique inter-
médiaire à 85 jours qui réunirait les aspects positifs du
sevrage tardif sans les contraintes de temps. 

Lecteurs de boucles électroniques :
• LPR Allflex
Lecteur léger, sans écran de lecture
Distance de lecture entre 20 et 30 cm
• TRACKING ONE
Lecteur léger, avec un écran de lecture, création de listes
possible - Distance de lecture autour de 30 cm
• RS 420
Lecteur plus lourd avec un écran de lecture, création de
liste possible et une autonomie important
Distance de lecture entre 30 et 45 cm 

Typologie des attitudes des citoyens envers l’élevage. D’après les résultats d’une analyse statistique
par agrégation. Source : Sondage Ifop pour ACCEPT, juin 2016, traitement Idele.
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Comment aborder sereinement 
les controverses avec le grand public 
ou les consommateurs ?
Au cours de la journée il n’y
avait pas que des ateliers pure-
ment technique mais égale-
ment à vocation « éthique »
avec notamment l’intervention
de Christine Moulin de l’Idele
épaulée par deux éleveurs
Alexis Savornin et Jacques Cou-
ron. Ils étaient là pour aborder
l’épineuse question des critiques des consommateurs. Ils ont présenté les résultats
d’une étude (voir schéma ci-dessous). Pour pallier la désaffection des consomma-
teurs pour les produits carnés ils ont prôné le dialogue et la pédagogie pour mieux
faire connaître leurs pratiques et leur travail. 

A.
G

.
A.

G
.

A.
G

.

A.
G

.
A.

G
.

A.
G

.
A.

G
.


