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En plus des missions pédagogiques et économiques, la loi assigne aux exploitations des lycées agricoles 
la mission d’expérimentation. Cette orientation fait quasiment partie de l’ADN de Carmejane: il n’est 
pas anodin que l’exploitation soit connue et reconnue dans la région, et au-delà, sous la dénomination 
de «ferme expérimentale». 

Depuis presque 30 ans, la ferme est engagée dans de multiples expérimentations avec de nombreux 
partenaires au premier rang desquels La Maison Régionale de l’Elevage et l’Institut de l’Elevage. 
Ce travail de R&D mené conjointement, contribue à répondre aux questions des éleveurs et des acteurs 
de la filière ovine en région Sud mais participe aussi, parce qu’il est notamment conduit à Carmejane, à 
la formation des futurs éleveurs et techniciens présents au Lycée et au CFPPA.
La convention cadre pour le programme régional d’expérimentation ovine signée par les 3 partenaires 
historiques le 08 avril 2022 vient  concrétiser et relancer  une dynamique ancienne. C’est l’aboutissement 
d’une réflexion initiée il y a quelques années qui permet aujourd’hui de formaliser la structuration des 
dispositifs de recherche et développement au service de la filière ovine. Elle consacre la place de chacun 
des acteurs et crée le cadre d’un partenariat équilibré, constructif et opérationnel. 

C’est la reconnaissance de ce qui est et se fait tout autant qu’un outil pour l’avenir de la R&D au service 
de l’ensemble des acteurs de la filière ovine régionale et des défis qu’ils auront à relever.

Bertrand LEQUETTE

Directeur de l’EPL de Carmejane

La filière a besoin de compétitivité et, pour améliorer celle-ci, la dynamique R&D est primordiale ! 
Ce sont bien les trois piliers : l’économie, la technique et le volet social qu’il faut prendre en compte 
simultanément dans les travaux pour renforcer la durabilité, la viabilité et la vivabilité des exploitations, 
indispensables pour le renouvellement des générations. Les collaborations de longue date, et aujourd’hui 
encore renouvelées, qui se sont développées dans les zones sud pastorales entre l’Institut de l’Elevage, 
la ferme expérimentale ovine de Carmejane et la Maison Régionale de l’élevage sont un atout essentiel 
pour établir des priorités et programmer les travaux de recherche et de transfert déclinant les attentes 
opérationnelles du terrain, en cohérence avec les spécificités de ce territoire méditerranéen. 

Cette synergie est un atout face aux enjeux majeurs que l’élevage doit relever, comme par exemple 
l’adaptation au changement climatique qui touche de plein fouet tous les systèmes ovins et altère leur 
efficience. 
Elle nous donne collectivement les moyens de construire des pistes prospectives et de développer 
des leviers d’action issus des résultats des programmes de recherche des équipes, en phase avec les 
attentes des éleveurs de la filière notamment à travers un travail approfondi sur l’utilisation optimale 
et raisonnée des surfaces pastorales dont la diversité des ressources constitue un facteur de résilience 
pour les exploitations

Brigitte SINGLA

Secrétaire Générale de la FNO, 
Présidente du Comité 

de Filière Ovine 
de l’Institut de l’Elevage 

La Maison Régionale de l’Elevage en région Sud a pour mission de structurer les filières et d’aider à leur 
développement. Dans le contexte actuel, la R&D permet de répondre aux multiples enjeux auxquels 
les éleveurs doivent faire face en inscrivant leur exploitation dans le cadre du développement durable 
: des élevages rentables, évoluant dans un contexte climatique de plus en plus compliqué et répondant 
aux attentes de la société en terme de produits mais aussi d’externalités positives. La MRE et ses 
partenaires œuvrent en ce sens en déployant quelle que soit la filière des programmes innovants.

Pour la filière ovine, le partenariat entre l’IDELE, la ferme expérimentale de Carmejane et la MRE est 
ancien et nous sommes d’ailleurs heureux d’avoir pu l’officialiser à travers une convention signée le 8 
avril dernier. Ce partenariat permet de fédérer tous les acteurs de la filière autour de projets structurants 
et innovants : acquisition de références et expérimentation au service des éleveurs de la région, mais 
aussi ambitieux, comme le projet autour des prairies multi-espèces pour répondre à l’autonomie 
fourragère dans le contexte de changement climatique ou prochainement le projet autour des nouvelle 
technologie en élevage pour améliorer les performances des exploitations mais aussi le travail en 
élevage.
Enfin, nous et nos partenaires mettons un point d’honneur à diffuser ces travaux aux éleveurs comme 
c’est le cas à travers les 7 ateliers qui sont proposés pour cette Journée Technique Ovine.

Dominique GUEYTTE

Président de la Maison 
Régionale de l’Elevage 



Les mélanges multi-espèces, un atout 
pour vos prairies ? 5 mélanges test à découvrir.

Anticiper pour une meilleure gestion 
du parasitisme interne dans son troupeau.

Les chiens de protection : mieux les connaître 
pour mieux les utiliser.

Points de vue et attentes des consommateurs et citoyens 
vis à vis de l'élevage.

Gérer son troupeau et ses ventes 
grâce à la boucle électronique, quelles nouveautés ?

Retarder le sevrage des agneaux...
avantages et inconvenients.

Des nourrisseurs au pâturage 
pour optimiser la production d'agneaux.

Les GPS, quelles possibilités et quelles limites
dans les systèmes d'élevage ?
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Points de vue et attentes des consommateurs 
et citoyens vis-à-vis de l'élevage.

Une étude quantitative auprès de 2 000 personnes en France
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la production d'agneaux
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