Présenta
ation du pôle
p
ovin
A l’o
occasion d
d’Agrimax, le syndica
at ovin de lla Moselle, l’APAL, la COBEV
VIM, les Be
ergers du Nord
N
Est, la Cham
mbre d’agriculture de
e Moselle et l’association des éleveurs Est à lain
ne Mérinoss se
regroupent po
our animerr l’évènement et mon
ntrer le dynamisme de
d la filièree ovine, au
u grand pu
ublic
mme aux p
professionn
nels.
com
En Lorraine, l’élevage ovin se caractérise
c
e par un nombre de
d brebis modeste par rappo
ort à
certtaines régiions de Frrance, mais se différrencie par la taille de
es troupess, beaucoup plus gra
ande
en moyenne. 60 % du
u cheptel est conce
entré dans des troup
pes de pluus de 350
0 brebis. Ceci
C
tém
moigne d’une professsionnalisation qui ss’accentue encore. Celle-ci,
C
ccouplée à une politiique
volo
ontariste e
et des actio
ons de rela
ance fédérratrices, pe
ermet à la productioon ovine de
e se mainttenir
sur la région, contrairem
ment à la te
endance n
nationale globale, ave
ec en partiiculier le développem
ment
s troupes d
de grande dimension
d
.
des
Tou
utefois, ma
algré ce constat plutô
ôt positif, la
a filière a encore des défis à rel ever :
• Une prroduction d’agneaux
d
au niveau national déficitaire par
p rapport à la dema
ande
• Des exxploitationss de taille im
mportante et de plus
s en plus sp
pécialiséess … En quête de
reprene
eur
• Un coû
ût de produ
uction en hausse
h
pou
ur les systè
èmes berge
erie, mais …
… La Lorrain
ne a des attouts pour maintenir ssa producttion et ses éleveurs :
‐
‐
‐
‐

‐

De réelles perspe
ectives po
our l’insta
allation
Une im
mage respe
ectueuse de
e l’environ
nnement
Une prroduction moderne qui bénéficie des de
ernières teechnologies
s pour réaliser
les tâch
hes plus ra
apidement et plus fac
cilement (m
mécanisatioon, conten
ntion…)
Des systèmes
s
daptent au
a contex
xte de l’eexploitation
n : producction
qui s’ad
d’agnea
aux d’herb
be dans less zones à dominanc
ce herbagèère, avec valorisation
v
n de
l’herbe ou produ
uction d’a
agneaux de bergerie
e dans lees zones à domina
ance
céréaliè
ère, avec
c valorisattion des sous-prod
duits de l’exploitattion et autoa
consom
mmation.
Des ato
outs en cas de mixitté ovins-bo
ovins en termes de pââturage et de gestion
n du
parasitisme notam
mment.

Ces atouts seront mis en avant sur le pôle ovin, avec au programme :
‐

‐
‐

une exposition de races avec des béliers, des brebis suitées et des agneaux
sur la totalité de la durée du salon. Les races présentes sont : Ile de France,
Suffolk, Berrichon du Cher, Romane, Est à laine Mérinos, Charollais, Rouge de
l’Ouest, Texel
une vente aux enchères de plus de 230 béliers reproducteurs provenant de
plusieurs régions de France aura lieu le samedi matin
une journée technique autour de la génétique en élevage ovin aura lieu le
vendredi, sur le thème : « Quels leviers pour améliorer le potentiel de ma troupe
ovine ?»

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

une conférence sur « l’agriculture biologique, une piste pour mon élevage
ovin ? » le vendredi après-midi
une exposition de matériel spécifique ovins sur les trois jours
des simulations de projet grâce au logiciel OVIPLAN, le jeudi et le vendredi
un concours de manipulations pratiques (mini-ovinpiades), destiné aux élèves
des établissements agricoles, le jeudi après-midi
des démonstrations de tonte sur les trois jours
des démonstrations de chien de troupeau, sur les trois jours
une dégustation de viande d’agneau, le jeudi et le vendredi

