
 

Au programme ce trimestre… 
Edito ........................................................................................................................................................ 1 

L’organisation de l’élevage en région .................................................................................................... 2 

Vers un FAC Sanitaire en Bovins Viande ................................................................................................ 2 

Astrav’Ovin : Alléger le travail d’astreinte en élevage ovin dans le Massif Central ............................. 3 

Charte nationale pour le Bien-Etre Equin : bien faire et le faire savoir ! .............................................. 4 

GO PEI Cap&Go : améliorer l’autonomie alimentaire des élevages caprins d’Occitanie ..................... 5 

Pas de Tabou sur le Travail en Elevage ! ................................................................................................ 6 

Les autres infos, en bref…....................................................................................................................... 7 

Dates à retenir (passées et à venir…) ..................................................................................................... 7 

Edito 
Bonjour à tous,  

Le GIE est, selon moi, l’instance qui fédère l’élevage régional. Je suis très attaché à 

cette organisation qui aurait pu subir des turbulences comme cela a été le cas dans 

d’autres régions. En Occitanie, nous avons su prouver auprès de toutes les 

structures agricoles l’intérêt de cette mission de coordination.  

Au GIE, et ce depuis sa création il y a plus de 35 ans, nous 

accompagnons les organisations de l’élevage en tant que tête de 

réseau avec une équipe d’ingénieurs à la disposition des 

adhérents. Au-delà du service, ces ingénieurs ont aussi pour 

mission d’être en veille permanente, à l’affut d’innovations pour 

le bénéfice des exploitations agricoles. 

Et pour finir, quand je parle d’élevage, c’est bien de l’ensemble 

des filières, soit dans notre région plus d’une dizaine d’espèces, 

pour lesquelles nous avons toujours su trouver la solidarité 

nécessaire pour le bien des uns et des autres. 

Jean-Pierre ARCOUTEL, 

Président de la section Ovin viande du GIE Elevage Occitanie 



L’organisation de l’élevage en région 

L'organisation de l'élevage en région a été présentée 

en bureau de la CRAO le 8 mars, après présentation 

en COREL. Cette proposition a été élaborée par les 

professionnels (CDA, syndicalisme, LCA, 

interprofessions…) et présentait un résumé du 

sondage réalisé fin 2019 (enjeux majeurs de l’élevage, 

rôle du COREL et principales missions attendues du 

GIE). Lors de la réunion de mars, un rappel a été fait 

sur les missions des organismes régionaux de 

l’élevage et le fonctionnement actuel du GIE. Trois 

propositions ont été faites : un renforcement des 

conventions et mises à disposition avec les structures 

membres, une définition des délégations sur l'appui 

aux filières (politiques publiques, représentations 

techniques,  animation amont des filières, appui aux petites filières, appui à l'émergence de projets 

régionaux, observatoires détaillés...), développement de l'animation d'actions transversales 

(installation, agroécologie, bien-être animal, ressourcing…). Le bureau a également souhaité qu'une 

réflexion soit menée sur la désignation de référents par département. 

Pour plus d’informations sur l’organisation de l’élevage, cliquez ICI.  

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

 

Vers un FAC Sanitaire en Bovins Viande 

Le dispositif de prêt Fonds d’Avance Cheptel pour la filière Bovins Viande concernait jusqu’alors : 
l’accroissement du cheptel, l’augmentation du niveau génétique du cheptel et l’acquisition de 
génisses désaisonnées en Veaux Sous La Mère.  

Mandaté par la section BV en octobre, un petit groupe technique, composé de l’EDE 81, la FRGDS 

Occitanie, la SICA Pyrénéenne, Celia et ELVEA Pyrénées a travaillé avec le GIE sur les modalités pour 

créer un FAC Sanitaire. 

Ces travaux ont été validés par la section BV le 1er mars, et le CA du GIE le 17 mars. Ce FAC doit donc 

permettre la reconstitution du cheptel à effectif constant, suite à des problèmes sanitaires. 

Les maladies ciblées seront la BVD, l’IBR, la Besnoitiose, la Neosporose et la Paratuberculose. D’autres 

maladies pourront faire l’objet d’un prêt FAC, au cas par cas et suite à l’approbation du CA du GIE. 

A partir du printemps, une phase de test avec les GDS et techniciens BV du GIE, ainsi qu’une phase de 

communication, avant un déploiement complet du FAC Sanitaire, viendront compléter le travail. Un 

bilan du déploiement sera fait en janvier 2022. 

Rappels : Le FAC concerne à ce jour les départements d’ex-Midi-Pyrénées, hors le Lot. 

Ce dispositif a été adapté pour les JA : il est désormais possible d’étaler le prêt sur 10 ans (dont 2 ans 

de différé).  

N’hésitez pas à demander les nouveaux formulaires ICI et à consulter la plaquette de présentation qui 

reprend les différentes modalités par filière ! 

Contact : Claire SABY 

https://collectif.netexplorer.pro/dl/W0J1dDFFL7JlWtouV415eSBvr4pF3u
mailto:sophie.bacchin-vinet@elevage-occitanie.fr
mailto:accueil@elevage-occitanie.fr
https://collectif.netexplorer.pro/#dl/NS-UYhdreZJscT54EqvbjqQnTqSl5kd9H
mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr


Astrav’Ovin : Alléger le travail d’astreinte en élevage ovin dans le Massif Central 

Après 2 ans de construction de projet et de recherches 
de financement, le GIE et ses partenaires ont décroché le 
financement pour Astrav’Ovin, programme 
d’expérimentations mené sur la zone du Massif Central, 
visant à diminuer le travail d’astreinte. 

Le temps passé à l’alimentation des animaux est l’une des 
composantes du travail d’astreinte. Pour se libérer du 
temps, de nombreux éleveurs cherchent à le réduire. Des 
marges de progrès sont possibles en ovin viande comme 
en ovin lait. L’objectif est de les identifier en élevages 
puis de les tester en fermes expérimentales, ou en 
exploitation. Ces innovations seront largement diffusées 

et renforceront l’image et l’attrait de la production ovine. 

 Des solutions concrètes pour passer moins de temps sur l’alimentation quotidienne !  

DES ENQUÊTES, DES ESSAIS, DE NOUVELLES RÉFÉRENCES 
 4 axes de travail complémentaires : 
 Des enquêtes en élevages pour quantifier le travail 

d’astreinte et identifier des innovations, 
 Des essais comparatifs en sites expérimentaux et 

lycées agricoles pour définir les intérêts techniques, 
économiques, sociaux et environnementaux des 
innovations identifiées, 

 Des tests de faisabilité de ces innovations en élevages,  
 Une large communication des solutions relevées et de 

leurs intérêts. 

19 PARTENAIRES de la zone du Massif central sur 4 régions 
Le GIE pilote ce projet global qui est mené par 3 structures porteuses (le GIE Elevage Occitanie, le 
SIDAM et le CIIRPO) et est mis en œuvre par l’ensemble des partenaires : 

 Les organisations de producteurs : 
GEOC, APROVIA, UNOTEC, SICAREV Coop, CELMAR, LIMOVIN et l’Association Régionale Ovine 
Nouvelle-Aquitaine. 

 Les organismes de recherche et de développement : 
L’INRAE de Theix (63), FEDATEST (43), l’Institut de l’Elevage et les Chambres d‘agriculture de la Creuse, 
de la Haute-Loire, de l’Hérault et de la Lozère. 

 Les lycées agricoles : 
Les EPLEFPA Fontaines Sud Bourgogne / pôle régional ovin de Charolles (71) et de La Cazotte (12). 

Calendrier : du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023. 
 

 

 

 

Contacts : Sophie HUBY et Carla GAVA 

mailto:sophie.huby@elevage-occitanie.fr
mailto:carla.gava@elevage-occitanie.fr


Charte nationale pour le Bien-Etre Equin : bien faire et le faire savoir ! 

Si les éleveurs assurent globalement le bien-être de leurs équidés (ce n’est pas 
une surprise !), des points d’amélioration peuvent toujours être identifiés. Près 
de 150 éleveurs de chevaux (trait et selle, naisseurs, tourisme équestre, 
centres équestres…) ont choisi de s’y former, en s’inscrivant volontairement 
dans la démarche de progrès de la Charte Nationale pour le Bien-Être Equin 
(formations assurées par les services de formation des Chambres 
Départementales d’agriculture d’Occitanie). 

Cette Charte, composée de 8 mesures, s’appuie sur des critères objectifs, issus à la fois de l’expertise 
des professionnels, d’une analyse des risques d’atteinte au Bien-Être Equin et de principes de bien-
être animal. Elle constitue un atout en matière de sécurité, de performances, de valorisation des 
produits et de reconnaissance des métiers. Ces bonnes pratiques collectives s’appliquent à l’ensemble 
des équidés, pour toute utilisation (élevage, loisir, sport, travail, trait ou course) et leur âge. 

Des fiches pratiques, transversales ou thématiques, constituent le Guide de Bonnes Pratiques pour 
l’application des engagements de la Charte. Elles permettent d’identifier les atteintes au Bien-Être 
Equin, de trouver les origines de sa dégradation et d’y remédier. Une auto-évaluation est proposée, ce 
qui permet d’attester s’il y a atteinte au BEE et d’identifier les solutions. L’Occitanie sera 
indéniablement la première région française par le nombre d’exploitants agricoles engagés dans la 
Charte pour le Bien-Être Equin ! 
Les investissements peuvent être éligibles dans le cadre du Pass Elevage, porté par la Région Occitanie.  

Contact : Nathalie BAILLS 

RAPPEL DES DATES : FORMATIONS CHARTE NATIONALE BIEN-ÊTRE EQUIN : 

09/03 – Haute-Garonne (2ème groupe) – Camille GIORDANO – camille.giordano@haute-garonne.chambagri.fr / 06.30.93.11.92 
22/03 – Lot – Marie-Noëlle BOUSTIE – mn.boustie@lot.chambagri.fr / 05.65.23.22.13 
23/03 – Aveyron – Isabelle SICARD – isabelle.sicard@aveyron.chambagri.fr / 06.38.53.51.73 
01/04 – Aveyron (2ème groupe) – Isabelle SICARD – isabelle.sicard@aveyron.chambagri.fr / 06.38.53.51.73 
02/04 – Lozère – Christophe ROUX – christophe.roux@lozere.chambagri.fr / 06.72.75.55.35 
09/04 – Tarn (2ème groupe) – Marie-Noëlle SUC – marie-noelle.such@fdsea81.com / 05.63.48.83.60 
10/04 – Ariège – Karine CASTELBOU – karine.castelbou@ariege.chambagri.fr / 06.75.49.87.89 
10/06 – Pyrénées-Orientales (2ème groupe) – Nathalie BAILLS – n.baills@pyrenees-orientales.chambagri.fr / 06.73.69.64.32 
11/06 – Aude – Mélody MOISSET-BRUAND – melody.moisset-bruand@aude.chambagri.fr / 06.30.28.06.58 
Octobre – Hautes-Pyrénées – Caroline NOLLET – c.nollet@hautes-pyrenees.chambagri.fr / 07.86.50.01.89 

https://www.laregion.fr/PASS-ELEVAGE
mailto:n.baills@pyrenees-orientales.chambagri.fr
mailto:camille.giordano@haute-garonne.chambagri.fr
mailto:mn.boustie@lot.chambagri.fr
mailto:isabelle.sicard@aveyron.chambagri.fr
mailto:isabelle.sicard@aveyron.chambagri.fr
mailto:christophe.roux@lozere.chambagri.fr
mailto:marie-noelle.such@fdsea81.com
mailto:karine.castelbou@ariege.chambagri.fr
mailto:n.baills@pyrenees-orientales.chambagri.fr
mailto:melody.moisset-bruand@aude.chambagri.fr
mailto:c.nollet@hautes-pyrenees.chambagri.fr


GO PEI Cap&Go : améliorer l’autonomie alimentaire des élevages caprins d’Occitanie 

Le GOPEI Cap&Go a pour objectif d’identifier des pratiques innovantes, 

adaptées à l’élevage caprin occitan pour plus d’autonomie alimentaire. Il 

bénéficie d’un co-financement FEADER et du Conseil Régional d’Occitanie, et 

réunit 8 partenaires : le GIE Elevage Occitanie en tant que chef de file, l’Institut 

de l’Elevage et les Chambres d’agriculture de l’Aveyron, du Gers, de l’Hérault, 

du Lot, de Lozère et du Tarn.  

 

En 2019 et 2020, des actions phares se sont déroulées : un voyage d’étude en septembre 2019 à 

l’occasion de la journée Cap’Vert (Vienne), une journée de lancement en septembre 2020 cofinancée 

par Cilaisud Caprin et l’Anicap, des comités locaux dans les départements partenaires, des visites et 

des pratiques mises en place dans chacune des exploitations engagées…  

Malgré le contexte sanitaire, les actions du GOPEI Cap&Go se poursuivent sur le terrain en 2021. Un 

webinaire sur les prairies multi-espèces a été organisé en février et animé par Caroline AUGUY (CDA 

81) et Vladimir GOUTIERS (INRAE) ; différentes actions à mettre en œuvre ont été mises en perspective 

dans le cadre du Cap&Go suite aux résultats de projets régionaux sur les prairies multi-espèces. En 

parallèle, trois comités locaux ont réuni les éleveurs des départements de la Lozère, du Tarn et de 

l’Aveyron. Cette année, les essais mis en place en élevages se poursuivent, l’appui des conseillers 

laitiers, fourragers notamment, aident les éleveurs  à aller plus loin dans leur recherche d’autonomie. 

Des analyses telles que des analyses de sol, de lait, de fourrages et coprologiques peuvent également 

orienter la prise de décision.  

Calendrier : du 2ème semestre 2019 à fin 2022. 

Rejoignez notre page Facebook : « Cap&Go – vers l’autonomie alimentaire » ! 

 

Contact : Aude ROLLAND 

GAEC La Carlarié, Albine (Tarn) 

https://www.facebook.com/CapGo-vers-lautonomie-alimentaire-102979018173316
mailto:aude.rolland@elevage-occitanie.fr


Pas de Tabou sur le Travail en Elevage ! 
Le GIE Elevage Occitanie mène en 2020-2021, la 2nde édition du projet « Organisation du 
Travail en élevage : diffusion d’expériences réussies en Occitanie », cofinancé par la Région 
Occitanie et le FEADER. 
Plusieurs structures s’impliquent : l’Institut de l’Elevage, le Service de Remplacement 
Occitanie, la FRCUMA, les Jeunes Agriculteurs Occitanie et des Chambres 
Départementales d’agriculture (31, 81 et 48).  

Des éleveurs témoignent : Pour aborder ce sujet, 6 rencontres sont prévues au printemps avec 6 
éleveurs occitans. Ils nous reçoivent et témoignent de leurs pratiques et expériences, à travers 3 
thématiques spécifiques : 

 

 

 

 

 

 

Ces rencontres seront ponctuées de témoignages d’experts (conseillers bâtiments ou circuits courts 
des Chambres d’agriculture, conseillers préventeurs de la MSA), ainsi que d’un moment de réflexion 
collaborative sur les solutions pour gagner en temps de travail. 

 

Que vous soyez éleveur(se) ou conseiller(ère), habitué(e) des questions sur le Travail en élevage, en 
réflexion ou tout simplement curieux(se) d’aborder ce sujet, ces rencontres sont pour vous ! 

Pour vous inscrire :  
- Par téléphone auprès de Jennyfer NOVIER, GIE Elevage Occitanie : 05.61.75.41.41. 
- Via le formulaire en ligne ICI 

Des fiches techniques résument : Vous ne pouvez pas vous rendre aux rencontres ? Pas de panique ! 
Une fiche technique par journée sera éditée : vous y retrouverez les parcours des éleveurs, leurs 
objectifs, les solutions mises en place, les facteurs de réussites… Ces 6 fiches seront diffusées dans les 
réseaux des partenaires du projet. N’hésitez pas à les demander ! 

Une journée régionale clôture : le 7 juin 2021 ! 
Contact : Claire SABY 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Y39RdmTiE5H_D1fPluSHbVlv1q9G222InTdUngEUX8Nfhg/viewform?usp=sf_link
mailto:claire.saby@elevage-occitanie.fr


Les autres infos, en bref… 

OCCIT’ALIM, centrale d’achat de produits locaux, bio, de qualité de la restauration collective publique 
Sous l’égide du GIE, une réunion a eu lieu le 12 février dernier, entre les OP d’Occitanie en volailles et 
palmipèdes, et a permis de présenter le projet de plateforme d’alimentation des lycées de la région à 
partir de produits locaux, OCCIT’ALIM, et de définir les possibilités de travail en commun. 
Pour plus d’informations : https://occitalim.laregion.fr/  

Point Influenza Aviaire 
Une enquête a été diffusée auprès des Chambres et des OP afin de connaître les effets des abattages, 
réquisitions ou limitations de mouvements liés à l’épizootie de grippe aviaire dans les élevages situés 
en zone indemne, et pouvoir rechercher des solutions avec le Ministère. 

Contact : Sophie BACCHIN-VINET 

La filière ovins viande : dossier agneaux biberonnés 
Suite à l’accord interprofessionnel sur l’âge minimum à l’enlèvement des agneaux, une quinzaine 

d’éleveurs sont privés d’activité dans notre région. Il s’agit des éleveurs spécialisés dans le biberonnage 

et le sevrage progressif des agneaux de 8 jours de la filière laitière. Le GIE a participé, aux côtés de la 

Chambre Régionale, à deux réunions (5/02 et 11/03) visant à expertiser la problématique et à 

rechercher des solutions pour accompagner la reconversion de ces exploitations. 

Contact : Sophie HUBY 

Groupe ValCabri : la valorisation de l’engraissement à la ferme, de l’éleveur au consommateur 

Le GIE Elevage Occitanie a été sollicité pour monter un groupe d’échanges entre éleveurs volontaires, 

dans le cadre du projet ValCabri. Ce projet d’envergure nationale piloté par l’Institut de l’Elevage, 

inclut plusieurs axes de travail pour une meilleure valorisation de la viande de chevreaux. Un groupe 

d’éleveurs de la région s’est réuni le 19 février dernier en visioconférence : ils ont listé les atouts et les 

inconvénients de l’engraissement des chevreaux à la ferme et ont exposé les freins de cette pratique. 

Le groupe se réunira une nouvelle fois à l’automne. 

Questionnaire sur le ramassage des chevreaux 

Le GIE a réalisé et diffusé le 5 mars une enquête aux éleveurs caprins d’Occitanie, afin d’identifier 

rapidement les problématiques sur le terrain quant au ramassage des chevreaux. Ce questionnaire 

permet d’identifier les zones où le ramassage est le plus incertain, de répertorier les principaux 

engraisseurs régionaux et d’avoir un recensement du nombre de chevreaux à vendre jusqu’au 1er mai.  

Contact : Aude ROLLAND 

Dates à retenir (passées et à venir…) 
 Section Bovins Viande : 1er mars 2021 
 Conseil d’Administration du GIE : 17 mars 2021 
 Groupe de réflexion BV sur l’utilisation des fonds FVA : 6, 8 ou 9 avril 
 Rencontres « Pas de Tabou sur le Travail en Elevage » :  

o 23 mars, Moyrazès (12) 
o 26 mars, Saint Cirgue (81) 
o 30 mars, Mirepoix (09) 
o 1er avril, Cassagne (31) 
o 13 avril, Chanac (48) 
o 16 avril, Lalbenque (46) 

 Journée régionale Travail en Elevage : 7 juin 2021 

Consultez notre page LinkedIn ! 

https://occitalim.laregion.fr/
mailto:sophie.bacchin-vinet@elevage-occitanie.fr
mailto:sophie.huby@elevage-occitanie.fr
mailto:aude.rolland@elevage-occitanie.fr
https://www.linkedin.com/company/gie-elevage-occitanie

