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« Elever et vivre des brebis »
La nouvelle série de la filière ovine pour donner envie de s’installer
Si le renouvellement des générations et l’installation de 8 à 10 000 éleveurs d’ici 10 ans est un sujet prioritaire
pour la filière, expliquer l’attractivité du métier l’est également.
Pour cela, la filière ovine, à travers son programme de développement Inn’Ovin, a créé 2 nouveaux épisodes à
sa série, initiée en 2016, « Elever et vivre des brebis » : l’un sur la relations entre les éleveurs et ses animaux,
l’autre sur la question de la transmission.
Ces films sont diffusés, depuis peu, sur le site Inn’Ovin. A découvrir, les portraits des éleveurs de brebis
d’aujourd’hui… ils sont dynamiques, garant d’une production de qualité et en phase avec son temps…. et
toujours aussi passionnés !
NOUVEAUTE
A travers les exemples de Richard du Puy de Dôme et d’Isabelle de
Meurthe et Moselle, le troisième épisode détaille la relation
privilégiée de l’éleveur avec ses animaux et des soins quotidiens.
Pour visionner l’épisode 3, cliquez ici ou https://vimeo.com/221268801

Qui sont Richard et Isabelle ?
A 1000 m d’altitude sur les volcans d’Auvergne, Richard élève 700 brebis de race Rava. L’été, son troupeau
rejoint celui d’autres éleveurs pour transhumer jusqu’à 1800 m d’altitude sur les pentes du Massif du Sancy,
sous la surveillance d’un berger. Il apprécie son métier pour le cadre de vie qu’il offre ; mais aussi pour
l’autonomie, la liberté de décision et la polyvalence des tâches. L’agnelage au pâturage et le départ en estive
du troupeau font partie des moments forts dans sa vie d’éleveur. Ce métier lui procure un sentiment de
liberté et permet de dégager un revenu suffisant pour vivre et offrir des loisirs à ma famille.
Associée avec son mari et son fils en Gaec, Isabelle élève des brebis et produit des céréales. Ils emploient un
salarié. Aujourd’hui, ils 2 troupeaux : une troupe en sélection de 1250 brebis en race Romane et une troupe
en race croisée de Romane Suffolk. Cette seconde production est commercialisée en vente directe à la
ferme. Ils ont créé cette activité début 2016. Isabelle accueille et intervient, aussi, dans des écoles. Elle aime
dans son métier, pour la diversité des tâches et l’autonomie. Elle est tour à tour éleveuse, sage-femme,
comptable, secrétaire, vétérinaire, mécanicienne… Ce qu’elle apprécie le plus, c’est d’expliquer son métier
aux enfants et de voir leurs yeux émerveillés devant les agneaux.
NOUVEAUTE
Le quatrième explique les étapes de la transmission. Comment Bruno
d’Ardèche et Jean-Paul de l’Aube, quinquagénaire sans repreneur,
prépare la transmission de leur ferme.
Pour visionner l’épisode 4, cliquez ici ou https://vimeo.com/221262586

Qui sont Bruno et Jean-Paul ?
ça fait plus de 30 ans que Bruno exerce ce métier. Il a 350 brebis en Romane. Les agneaux nés sur la ferme
sont commercialisés en Label Rouge Agneau de l’Adret via une coopérative. Il n’a pas de racine agricole, il
n’est pas fils de… les voisins de la maison de vacances de ses parents lui ont proposé de reprendre leur
ferme. Il s’est formé au métier en suivant un BTS adulte. Son installation a été possible car la production
ovine demande des investissements moindres et permet un retour rapide sur investissement. En s’installant,
il a réalisé un rêve. Aujourd’hui, il pense à sa transmission.
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En complément d’une exploitation de céréales et cultures industriels, Jean-Paul a un élevage de 350 brebis
Ile-de-France. Ses brebis sont nourries avec les produits des cultures en hiver et au printemps.
Après les moissons en été et en automne, elles pâturent les repousses. Il a choisi cette diversification par
passion pour les animaux, pour le travail qui n’est pas routinier et également pour augmenter la valeur
ajoutée produite par son exploitation. Ce qui le passionne dans l’élevage, c’est de donner la vie, de faire
grandir les agneaux, mais aussi, la liberté d’entreprendre et d’observer à la fois les animaux et la nature.

Le second aborde l’installation à travers les exemples de Benoît de la
Creuse et de Damien du Lot.
Pour visionner l’épisode 2, cliquez ici ou https://vimeo.com/224300202

Le premier épisode présente les parcours d’Odile d’Indre-et-Loire et
d’Alexandre de Saône-et-Loire, les choix auxquels ils sont confrontés
en tant que chef d’entreprise passionné mais raisonné, polyvalent et
moderne.
Pour visionner l’épisode 1, cliquez ici ou https://vimeo.com/224299604

Les vidéos sont libres de droit pour tous vos supports internet.

A propos d’Inn’Ovin
ème
4
programme de développement à l’initiative de l’ensemble des acteurs de la filière ovine française,
Inn’Ovin est un programme multi-partenarial de développement de la production ovine en France, lancé en
2015. L’objectif d’Inn’Ovin est d’atteindre +10% d’agneaux en 2020. Pour cela, 4 axes de travail prioritaires ont été
identifiés et transcrits en actions concrètes sur le terrain : 1) Favoriser les installations, 2) Accroître les performances
techniques et économiques des exploitations, 3) Améliorer les conditions de travail et 4) Produire durable.
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