
Une production ovine de qualité au lycée agricole 
de Rochefort-Montagne

L'agriculture  biologique  est  aujourd'hui  en  pleine  expansion  sur  le  territoire  de  Rochefort-
Montagne mais le lycée avait été visionnaire avec la mise en place d'une troupe ovine biologique
dés 1999.

Dans le cadre d’une semaine de stage collectif  sur le  territoire de Rochefort-Montagne,  les
élèves de Terminale STAV du lycée agricole de Neuvy sont allés visiter l'exploitation agricole du lycée
de  Rochefort-Montagne.  Ce  mardi  15  novembre  2016,  les  lycéens  ont  rencontré  le  directeur
d'exploitation afin qu’il leur présente sa production ovine. Suite à la reprise en 1999 de 32 ha avec une
bergerie, une troupe ovine de 300 brebis en race Rava, conduite en agriculture biologique, a été mise en
place sur l'exploitation en complément de la production laitière. La race Rava a été choisie pour sa
rusticité ; De plus, c'est une race locale ce qui convenait bien avec la mise en place d'une production en
agriculture biologique. En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, les brebis
pâturent sur 30 ha d'estive (10 ha sur le domaine de Montlosier et 20 ha sur le puy de Vichatel ) pour
l'entretien des près-bois.

L'objectif de l’éleveur est d'avoir un agneau par brebis et par an. Cependant la productivité
numérique est supérieure à son objectif puisqu'elle atteint 1,27. Les brebis Rava sont croisées avec un
bélier Charollais pour une meilleure conformation des agneaux. Ces derniers sont vendus en totalité à
Coopagno.  Une  majorité  d'entre  eux,  85%  environ ,  sont  classés  R  sur  la  grille  de  qualité
d'engraissement EUROP et le poids de carcasse moyen atteint 17,6 kg. Coopagno achète aussi toutes
les brebis de réforme qui sont commercialisées à un moment stratégique de l'année, c'est à dire l'été car
il y a une meilleure valorisation du produit avec la transformation en merguez. La manière de produire
est la plus herbagère possible du fait d'une part, de la présence de prairies permanentes sur la totalité de
l'exploitation, et d'autre part, du coût élevé des aliments bio. Au niveau sanitaire, bien que le cahier des
charges de l'agriculture biologique tolère 3 traitements par an et par brebis, le directeur d'exploitation
n'en réalise qu'un seul en décembre. Pour le renouvellement du troupeau il achète des agnelles non bio
âgées de 4 mois afin que celles ci restent sur l'exploitation pendant 6 mois avant l'agnelage pour être
certifiées bio.
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