
Direction du Développement Rural de la province Sud
6, route des Artifices - BP L1 - 98849 Nouméa Cedex

Tél. 20 38 00 -  ddr.contact@province-sud.nc

FORMATION EN 3 SESSIONS - INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
auprès du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA)

par téléphone au 43 01 43
ou par mail cfppasud@canl.nc

Horaires :
Matin de 7 h 15 à 11 h 15
Après-midi de 12 h 30 à 16 h 30

NIVEAU
Initiation

DURÉE
1 journée
de 8 heures

INITIATION,
DÉCOUVERTE
DE LA PRODUCTION
OVINE

ÉLEVAGE
OVIN
MODULE 

DÉROULÉ :

Matinée : apports théoriques en salle avec supports 
audiovisuels

Après-midi : visite de la station zootechnique de 
Port-Laguerre pour échanges et observations des 
animaux et des infrastructures. 

INTERVENANT :
Jean-Marc DEVILLERS,
technicien UPRA-OC 

CONTENU :

1. Origine et historique de l’élevage ovin

2.  Aperçu de la situation mondiale (répartition du 
cheptel, production mondiale,  
consommation, flux…)

3.  Caractérisation de la filière ovine en Nouvelle-
Calédonie

 3.1  Les chiffres clés (nombre d’exploitations, 
production et consommation locales,   
importations)

 

FORMATION

OBJECTIFS :
• Connaître les caractéristiques de la production ovine

• Avoir une idée générale de la conduite d’élevage

• Identifier les forces et les faiblesses de la production ovine en Nouvelle-Calédonie
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PUBLICS : 

20 personnes maximum
Porteurs de projet envisageant de lancer 
un élevage ovin
Professionnels exerçant déjà une 
activité en agriculture ou en élevage 
autre que ovin

INSCRIVEZ-VOUS
AUPRÈS DE Partenaire
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 3.2  Les principaux acteurs et leurs 
compétences au sein de la filière 
ovine  ( DAV A R - S I V A P - L N C , 
DDR, GDSA, GTV, UCS-UPRAOC, 
OCEF,……)

4. S’installer en élevage ovin viande
 4.1.  Avantages et inconvénients de 

l’élevage ovin
 
 4.2.  Éléments de réflexion
   Objectif  de revenu (principal ou 

complémentaire ?)
  Comment s’installer ? 
  Les clés de la réussite
   Les atouts pour l’installation : 

baux ruraux, DIA, Subventions, 
système d’assurance…

5.  Infrastructures, bâtiments et 
équipements

 5.1. Description
 
 5.2.  Approche du coût des principaux 

investissements

6.  Techniques de production : principes 
de base

 6.1.  Maîtrise des besoins alimentaires 
du troupeau

 6.2. Maîtrise sanitaire du troupeau
 6.3.  Maîtrise de la conduite du 

troupeau (reproduction, soins aux 
agneaux…)

7.  Commercialisation des agneaux 
(OCEF, vente directe)

8. Organisation du travail 
  Principales tâches : travail d’astreinte, 

travail de saison
 Calendrier

CONCLUSIONS
DE LA JOURNÉE
 
Résumé et synthèse des thèmes abordés
Présentation des actions de formation 
dans le prolongement
Évaluation des acquis (type QCM)
Enquête de satisfaction des stagiaires et 
autres attendus
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Partenaire


