
13ème rencontre technique ovine de Bourgogne Franche-Comté - Chez Samuel Delobbe

Chavance - ACHUN (Nièvre)

Jeudi 27 septembre 2018 à partir de 14h00

+ d’infos :
Christophe Rainon
Tel : 06 72 39 76 43
Mel : christophe.rainon@nievre.chambagri.fr

7
ateliers

Préserver sa santé avec un parc 
de contention 

Aménager d’anciens bâtiments pour 
travailler plus facilement

Simplifier le suivi de la troupe avec OVITEL/OVICLIC 

Se faire remplacer

Installer son projet

Repenser son projet pour gagner en autonomie

Café-débat Comment intéresser davantage les éleveurs aux actions collectives »

Travailler sereinement avec des brebis



7 Ateliers sur la ferme 
Atelier 1 : Préserver sa santé avec un parc de contention
Présentation d’un parc mobile de contention et proposition d’implantation d’un parc de tri fixe sur l’EA. 
Dominique Regnier (MSA Bourgogne) 

Atelier 2 : Aménager d’anciens bâtiments pour travailler plus facilement
Présentation de matériels de distribution de l’alimentation et d’un plan-type d’aménagements pour l’EA.
Jean-François Desclois (Cialyn) - Laurent Solas (CA 71) 

Atelier 3 : Simplifier le suivi de la troupe avec OVITEL / OVICLIC 
Améliorer la gestion de la conduite des brebis – béliers - agneaux en supprimant (presque) la paperasse. 
Laurent Solas (CA 71)

Atelier 4 : Se faire remplacer
Pour aider l’éleveur au quotidien, certains jours de la semaine ou en urgence (accident, maladie) , 
plusieurs solutions de recours à de la main-d’œuvre extérieure existent.
Anne-Marie Bolot (Terre d’Ovin)

Atelier 5 : Installer son projet
Idées neuves, progressivité dans la mise en œuvre, formations, expérience familiale et personnelle, 
réseaux professionnels et appui des conseillers. Catherine Bonin (Alysé) - Christophe Rainon (CA 58)

Atelier 6 : Repenser son projet pour gagner en autonomie
Le calendrier de mise bas des troupeaux, le passage à l’Agriculture Biologique pour les ovins, les intérêts 
et limites de la diversification, le point de vue du consommateur. Aurore Gérard (CA 21) 

Atelier 7 : Café-Débat
Autour d’un verre  nous échangerons sur "comment intéresser davantage les éleveurs aux actions 
collectives". Marina Cholton, Amandine menet (Institut de l’Elevage) et Mélanie Gracieux (APCA)

Une reprise familiale 
après 13 années de salariat. 

102 ha, 73 ha d’herbe, 500 brebis OIF, 
agneaux d’herbe et de bergerie

15 porcs plein-air en vente directe


