
15ème rencontre technique ovine  
de Bourgogne-Franche-Comté

S’adapter pour durer  
après 4 années d’installation
Sur une exploitation  
avec 400 brebis et 20 vaches allaitantes
Chez Laurence Pellenard – Les Godards - Maltat (71)

Jeudi 24 septembre 2020 à partir de 14h00 

• Abreuver au pâturage sans contraintes

• Maîtriser la finition des agneaux d’herbe

• Protéger son troupeau face aux prédateurs

• Préserver sa santé avec 400 brebis

• Avancer collectivement au sein d’un GIEE

• Choisir le bon bélier pour répondre à la filière

6 ateliers (détails au verso) 

+ d’informations :  
Laurent SOLAS 
Tel : 06 87 73 81 87 - Mail : lsolas@sl.chambagri.fr



Les ateliers Présentation  
de l’exploitation 

Installation en novembre 2015

84 ha, 77 ha d’herbe, 
7 ha de grandes cultures 

400 brebis 
Production d’agneaux lourds 
d’herbe 

20 vaches allaitantes 
Production de broutards et 
laitonnes

Atelier 1 : Abreuver au pâturage sans contraintes
Techniques d’abreuvement pour assurer de l’eau en quantité et de qualité dans chaque parcelle
Laurent Solas (CA 71)

Atelier 2 : Maîtriser la finition des agneaux d’herbe
Clés de réussite de la production d’agneaux  d’herbe avec ou sans complémentation au pré
Aurore Gérard (CA 21), Christophe Rainon (CA 58) 

Atelier 3 : Choisir le bon bélier pour répondre à la filière
Critères de choix de ses béliers sur les plans génétique et phénotypique pour produire des agneaux de qualité
Francis Leblanc (SICAREV COOP) et Morane Cassoti (OS Mouton Charollais)

Atelier 4 : Protéger son troupeau face aux prédateurs
Description des mesures mises en œuvre dans le plan national d’actions sur le loup 
Introduction d’un chien de protection dans de bonnes conditions au sein de son troupeau 
Catherine Bonin (CA 89) et Rémi Bahadur (Réseau des experts « chiens de protection des troupeaux »)

Atelier 5 : Préserver sa santé avec 400 brebis
S’équiper et s’organiser pour travailler dans de bonnes conditions
Dominique Regnier (MSA Bourgogne) et Jean-françois Descloix (SICAREV COOP)

Atelier 6 : Avancer collectivement au sein d’un GIEE
Constitution d’un GIEE pour réfléchir sur l’adaptation de ses pratiques face aux évolutions climatiques en Saône-et-Loire
Anne-Marie Bolot (TERRE D’OVIN)
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