
ovicarbone
DÉVELOPPEMENT DE PRATIQUES 
POUR UN ÉLEVAGE OVIN VIANDE BAS CARBONE

en Nouvelle-Aquitaine

Face au défi du changement climatique, ce projet 
ambitionne de tester de nouvelles pratiques présent-
ant un intérêt environnemental pour la filière ovine 
régionale. Il s’agit par exemple d’améliorer 
l’autonomie en fourrage des exploitations en 
pâturant des surfaces externes à l’exploitation ou 
encore d’augmenter la part de carbone stocké en 
développant les prairies permanentes et le linéaire 
de haies. Le plus large recours aux mélanges 
fermiers et aux légumineuses font partie des autres 
leviers testés. L’intérêt économique de ces pratiques 
est systématiquement évalué, au même titre que les 
performances des animaux. 

Tester des solutions « bas carbone » 
pour réduire l’empreinte carbone 

de la viande ovine 
en Nouvelle-Aquitaine tout en assurant 

la durabilité de la filière

Apporter aux éleveurs des solutions pour contribuer 
à la réduction de l’empreinte carbone de la viande 
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Ce travail est structuré autour de deux axes complémen-
taires :

• une étude sur un système d’élevage « bas carbone » mis en 
place au CIIRPO, sur sa ferme expérimentale du Mourier (87). 
Cette « mini-ferme » fait l’objet de nombreuses mesures afin 
d’obtenir des références environnementales, techniques, 
économiques et sociales,

• des essais comparatifs testant des pratiques « bas carbone » 
sur les deux exploitations de lycées agricoles de Bressuire (79) 
et Montmorillon (86), avec à titre d’exemples : des durées de 
lutte très courtes pour réduire le temps en bâtiment et les quan-
tités de concentré ; l’incorporation de graines de soja dans un 
mélange fermier pour les agneaux.

En partenariat avec le CIIRPO,  deux organismes de recherche et 
de développement et deux lycées agricoles participent à cette 
étude : l’Institut de l’Elevage, la Chambre d’agriculture de la 
Creuse, les EPLEFPA de Montmorillon  (86) et des Sicaudières (79).
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