Auvergne-Rhône-Alpes

l’Elevage ovin engagé pour le climat en
améliorant le revenu des éleveurs et en
tenant compte des attentes sociétales : Ovi
03 résilience

Allier (03)
Nombre d’agriculteurs impliqués
18 (15 exploitations)
Structure porteuse de la
demande
Coopérative producteurs d’ovins
Auvergne
Principale(s) orientation(s) de
production
Elevage ovin

Le projet repose sur un groupe d’éleveurs ovins volontaires du
département de l’Allier de la coopérative COPAGNO. Le département de
l’Allier comptait l’un des premiers cheptels ovins dans les années 90. La
conjoncture, le manque de modernisation des méthodes de travail
(pénibilité, technicité) et des préjugés négatifs sur la production ont décimé
les effectifs, comme dans beaucoup de zones en France. Certains
éleveurs passionnés et novateurs ont résisté et se sont adaptés.
De nouveaux enjeux apparaissent. L’évolution climatique avec des
sécheresses à répétition, l’évolution des demandes des consommateurs
vers des agneaux moins lourds et moins gras, et une conjoncture qui
oblige à une très bonne gestion technico-économique pour dégager un
revenu décent.
Face à cela, un groupe d’éleveurs de la coopérative sur le département de
l’Allier a la volonté de travailler pour l’avenir et la transmission de leurs
exploitations. Ils souhaitent contribuer à faire avancer la filière ovine et leur
intégration dans la société, en prenant en compte l’environnement.
Cette démarche globale s’inspire d’une initiative
collaborative entre pairs. Les axes de ce projet reposent

participative

et

- tout d’abord sur une gestion raisonnée des exploitations en valorisant les
ressources locales (production d’herbe, de céréales) pour leur troupe
ovine. Ceci en mettant en place des actions innovantes sur les méthodes
de travail mais aussi sur les espèces fourragères et pratiques culturales
vis-à-vis des évolutions climatiques et environnement ales.
- Le second axe correspond à la valorisation des ressources de leur
exploitation pour produire de façon économe des agneaux correspondants
à la demande des consommateurs.
- Enfin le troisième axe développe une dynamique de productivité
maîtrisée des troupes ovines avec des enjeux économiques et
environnementaux, en effet une bonne gestion des troupes permet
d’améliorer le revenu des éleveurs et de favoriser l’investissement qui
dynamise le territoire, mais aussi le bilan carbone de cette activité, elle
peut donc conduire à réduire les émissions de GES.

Principale thématique
Autonomie alimentaire des élevages
Autres thématiques au cœur du
projet
Changement climatique
Création et maintien de l’emploi et
diversification de l'activité
Structure d’accompagnement
Coopérative producteurs d’ovins
Auvergne
Partenaires engagés
Lycée agricole de Neuvy, Chambre
d'Agriculture de l'Allier, IDELE
(ferme du Mourrier (87)), Pôle ovin
de Charolles (EPL de Fontaines, 71
120 Charolles), FEDER groupe
coopératif bovin et ovin
Date de reconnaissance du projet
14 septembre 2020
Durée du projet
6 ans
Territoire concerné
Département de l'Allier
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Coopérative producteurs d’ovins
Auvergne
Coopérative SOCAVIAC

L’ensemble de ces actions peuvent bien sûr être transposables et seront
diffusées aux éleveurs du département et aux zones ayant des similarités
en lien avec les partenaires du GIEE (Chambre d’Agriculture 03, Lycée de
Neuvy, Pôle ovin de Charolles, IDELE).
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