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Informer, former,

communiquer

Parce que la technique a plus que jamais un rôle essentiel
en production ovine, l’ensemble de la filière se mobilise.
L’objectif principal est de mettre à disposition des éleveurs
ovins les moyens techniques pour mieux s’adapter
au contexte actuel...
Les établissements d’enseignement agricole et l’ensemble
des organismes de la Recherche et du Développement
sont réunis dans cette nouvelle action pilotée par la FNO
et financée par le Ministère de l’Agriculture. Initiée début
2009, ses ambitions majeures sont de proposer
une formation améliorée de la future génération d’éleveurs,
une meilleure diffusion des acquis et des innovations
techniques et un appui technique mieux adapté
aux nouveaux enjeux pour les éleveurs ovins,
viande et laitiers.

•••

« Donner aux éleveurs
les moyens de s’informer
et de se former est
essentiel en particulier
dans une situation
de crise économique »
serge préveraud, éleveur
dans la vienne et président
de la FNO
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1
Apporter des réponses
aux éleveurs

Dans le contexte actuel,
la réduction des coûts
de production et l’amélioration
de l’efficacité du travail sont
les principales préoccupations
des éleveurs ovins.
Des solutions testées et éprouvées
existent. Toutefois, compte tenu
de la diversité des systèmes
de production, elles ne sont
pas les mêmes pour toutes
les exploitations. Disponibles
avec leur « mode d’emploi » et leur
intérêt économique, certaines sont
déjà mises en place en élevage.
De plus, fournir aux techniciens
des outils de diagnostic et
de prospectives adaptés et les former
à la diffusion de nouvelles techniques
au service des éleveurs restent
les objectifs principaux de cette
action. Les différents domaines
techniques sont abordés :
alimentation, conduite du pâturage,
génétique, sanitaire, reproduction …
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2
Sensibiliser et former
les jeunes

Communiquer
davantage

3

Du lycée agricole à l’enseignement
supérieur, des opérations seront
réalisées en partenariat étroit avec
les enseignants, les professionnels
et les techniciens afin d’attirer
les jeunes vers la production ovine
et de mieux les préparer à leur
futur métier d’éleveur.
A l’image des Ovinpiades,
l’objectif est de leur présenter
les atouts de cette production
et son caractère moderne
et novateur.

« Tous les techniciens doivent
avoir les moyens d’apporter
des réponses aux questions
que les éleveurs se posent »
frédéric noizet, éleveur dans
la marne et responsable
de l’action pour la FNO

Dès le premier trimestre 2009,
des journées techniques
à destination des éleveurs,
techniciens, enseignants et élèves
seront mises en place dans plusieurs
régions françaises. La maitrise
des charges alimentaires avec son
panel de pistes possibles fait partie
des principaux thèmes qui seront
débattus. A cette occasion,
de nouvelles brochures techniques
avec des conseils pratiques sont
élaborées. Dans les salons agricoles,
les aspects techniques et novateurs
de l’élevage ovin seront plus que
jamais mis en avant.
D’autre part, un site Internet
(www.reconquete-ovine.fr*) sera
spécialement crée afin que chacun
puisse s’informer des rendez vous
et des nouveautés. Enfin, la presse
agricole nationale et départementale
est mise à contribution afin de relayer
l’ensemble des informations.
* site actif en avril 2009
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