
LES GIEE ELEVAGE EN REGION SUD PACA
Thème : sanitaire, bien-être animal

Développement de la compétitivité des élevages ovins dans un système 
agro-écologique.
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• Développer et mettre en place des pratiques innovantes permettant 
la consolidation et l’amélioration des performances économiques, 
environnementales et sociales des éleveurs.

• Amélioration de la gestion sanitaire des troupeaux ovins.

• Mise en place d’actions sanitaires.



• Nos objectifs : Amélioration des performances environnementales des 
exploitations en diminuant l’utilisation des médicaments et en favorisant 
l’utilisation des méthodes alternatives.

• Nos méthodes : 
• Mise en place d’un partenariat avec un vétérinaire afin qu’il puisse suivre nos éleveurs au 

plus près, en les conseillant au mieux afin de réduire l’utilisation des produits 
médicamenteux. 

• Réalisation de formations sur les méthodes alternatives tel que l’homéopathie afin que les 
éleveurs disposent du maximum de clé pour diminuer l’utilisation des médicaments.



• 1ère étape : Constitution du groupe d’éleveurs désireux de faire un suivi sanitaire 
complet

• 2ème étape : Passage du vétérinaire conseil, et rédaction d’un constat de l’état 
sanitaire du troupeau et conseils à suivre afin de pouvoir améliorer les points 
faibles (tel que le parasitisme)

• 3ème étape : réalisation d’une journée technique rassemblant tous les éleveurs 
qui ont  suivit les conseils du vétérinaire, afin de mettre en commun les résultats 
et  de faire un constat sur la situation de chacun.



• Capitalisation du travail effectué :

• Mise en place d’un guide sanitaire qui sera mis à disposition de tous les 
éleveurs via différents moyens.





• Les actions futures…

• Constat d’une gestion de la reproduction un peu bancale…

• Réflexion autour de la mise en place d’un service échographie



• Développer et mettre en place des pratiques innovantes permettant 
la consolidation et l’amélioration des performances économiques, 
environnementales et sociales des éleveurs.

• Valorisation économique de la production ovine.

• Valorisation de l’agneau au sein de la restauration collective,

• Création du cahier des charges de l’agneaux REGAL.



• Nos objectifs : apporter une valorisation sur les agneaux produits par nos 
adhérents qui ne pratique pas  l’agneau label rouge IGP de Sisteron, mais qui 
produisent tout de même des agneaux de qualités.

• Nos méthodes : 
• Mise en place d’un partenariat entre :

• L’entreprise Dufour,

• Le conseil général de PACA,

• L’association Ciel d’Azur.



• 1ère étape : mise en place d’un cahier des charges complets afin d’avoir une base 
de travail pour tous les partis (qualité, conduite d’élevage,…).

• 2ème étape : mise en place des essaies au sein de la restauration collective.

• 3ème étape : retour sur les premiers essayes et améliorations des points faibles 
notés lors des essaies, pour une modification du cahier des charges.



• Aujourd’hui :

• Lancement de nouveaux essayes afin de perfectionner le fonctionnement,

• Négociations des prix,

• Faire en sorte que pour la rentrée 2021 le système marche correctement.


