ÉLEVEUR D’OVINS
ÉLEVEUSE D’OVINS
ÉLEVER, SOIGNER LES MOUTONS POUR
LES VENDRE OU COMMERCIALISER LEUR
PRODUCTION (LAIT, FROMAGE, VIANDE)
L’éleveur ou l’éleveuse d’ovins travaille avec les moutons. Veiller à l’alimentation et au développement
des animaux est sa priorité au quotidien. Il est possible de vendre les ovins de son élevage dès
leur naissance ou d’en prendre soin sur la durée afin de les faire grossir ou de commercialiser leur
production (lait, fromage, viande…).
L’éleveur ou l’éleveuse travaille à son compte, mais parfois avec un employé ou une employée
d’élevage. Ce métier peut également s’exercer en collaboration avec l’inséminateur ou l’inséminatrice,
le contrôleur ou la contrôleuse de performances ou encore le ou la vétérinaire. Un conseiller ou une
conseillère agricole peut aussi l’aider à améliorer la qualité et la productivité de son élevage. Beaucoup
d’exploitations qui font de l’élevage ont également des terres cultivées afin de nourrir les animaux.

OÙ ET COMMENT ?

L’éleveur ou l’éleveuse travaille avec des engins motorisés qui facilitent certaines tâches, comme
le transport de sacs ou de cuves. La distribution des rations alimentaires est souvent automatisée
dans les grandes exploitations. L’élevage nécessite de s’occuper des animaux tous les jours et
parfois la nuit lorsqu’ils sont malades ou mettent bas (accouchement).
Ce métier s’exerce en tant que salarié ou bien indépendant dans différents types d’exploitations
agricoles.
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SON MÉTIER

SES QUALITÉS

AG RIC ULT UR E

La patience, la robustesse et le sens de l’observation
permettent à ces professionnels d’être à l’écoute des animaux.
Des connaissances pointues sont indispensables : techniques
d’élevage, agronomie, agriculture, biologie et anatomie
animale. Enfin, être responsable de son exploitation nécessite
de maîtriser la gestion, la comptabilité, l’informatique et
l’administration.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Les matériels et équipements représentent des sommes
importantes à amortir. Pour être rentables, beaucoup de
petites exploitations individuelles se transforment en EARL
(exploitations agricoles à responsabilité limitée).
Salaire de début : à partir de 1 521 € brut par mois pour les
salariés. Pour un chef ou une cheffe d’exploitation, le revenu
varie en fonction du résultat dégagé par l’exploitation.
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David

Éleveur
« L’essentiel de mon travail, de
décembre à mars, est de donner
à manger aux animaux dans les
bâtiments et de faire la litière
(répandre la paille). À partir du
printemps, je m’occupe de la remise
en état des clôtures, je fais la
tournée de toutes les pâtures pour
m’assurer que tous mes animaux
sont
présents.
L’installation
n’est pas une fin en soi : on peut
ensuite suivre une formation pour
apprendre de nouvelles techniques
et découvrir de nouveaux marchés. »
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OÙ SE FORMER ?

Oeyreluy

DIPLÔMES

Lycée, LP ou établissement supérieur public
Lycée, LP ou établissement supérieur privé sous contrat
Établissement privé hors contrat
Centre de formation d’apprentis (CFA)

De nombreux établissements
proposent de l’apprentissage.
Les adresses des lieux et modalités
de formation sont disponibles sur
www.onisep.fr

Retrouvez toutes nos fiches
sur www.onisep/bordeaux
rubrique « Olympiades des Métiers »

BAC PROFESSIONNEL
 Conduite et gestion de l’entreprise
agricole polyculture élevage
BREVET PROFESSIONNEL
 Responsable d’entreprise agricole
CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
 Conduite de l’élevage ovin viande
BTSA
 Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise agricole
 Productions animales
LICENCE PROFESSIONNELLE
 Productions animales

Partenariat Onisep / Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

