
COLLECTION 
JOURNÉES TECHNIQUES

9èmes Journées Techniques Ovines
14 et 15 octobre 2020

Le Grand Couvent - 46500 Gramat



DÉJEUNER 

14H30 - 17H30
VSITES D'ÉLEVAGE
(CHOIX À PRÉCISER À L'INSCIPTION)

 
• Schéma génétique départemental, de la sélection  

à l'utilisation

• Prairies et parcours, maximiser le pâturage pour 
produire de la viande ou du lait

• Bâtiments et moyens de production - innovations  
et conditions de travail

• Equipements et alimentation, quand l'autonomie  
est poussée à son extrême

APÉRITIF ET DÎNER CONVIVIAUX
   

MERCREDI 14 OCTOBRE  
9H00 - 9H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 - 12H30
PRÉSENTATIONS EN SALLE
 
•   Dynamique des filières ovines françaises 

Cassandre Matras (Institut de l’Élevage)

•  Zoom sur les qualités nutritionnelles de 144 agneaux 
(Casdar ECOLAGNO) 
Isabelle Legrand (Institut de l’Élevage)

• De la qualité nutritionnelle du lait de brebis à celle
des fromages

  Gilles Lagriffoul (Institut de l’Élevage- CNBL) 

• AmTrav’Ovin - Des repères de conception 
pour faciliter le travail en élevage ovin :  
l’exemple de l’agnelage en bergerie

   Karine Lazard (Chambre d'agriculture du Cher)

•  Génomique et Sélection : pour qui et pour quoi faire ? 
   Diane Buisson (Institut de l’Élevage)

•  L’interopérabilité, une piste pour optimiser le conseil 
en élevage ?

  Agathe Cheype (Institut de l’Élevage)

DÉJEUNER

PROGRAMME

9èmes Journées Techniques Ovines 
Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2020 
46500 Gramat



14H00 - 16H15
PRÉSENTATIONS EN SALLE
 
• Les élevages ovins laits sont producteurs nets

de protéines 
Barbara Franca (Institut de l’Élevage)

•  Séquence "Changement climatique et élevage ovin" 
Lara Berthelot (Interbev Ovin)

• Réalités du changement climatique et impacts pour 
les élevages ovins  
Jean-Christophe Moreau (Institut de l’Élevage) 

• Impacts sur les performances et la sélection  
Diane Buisson (Institut de l’Élevage)

•  Des fourrages pour s'adapter au changement 
climatique 
Patrice Pierre (Institut de l’Élevage)

•  L'arbre, un levier d'adaptation face au changement 
climatique 
Camille Beral (Agroof)

FIN DES JOURNÉES

   

JEUDI 15 OCTOBRE 

8H00 - 11H30
ATELIERS
 
• Comment faire face aux multirésistances chez  

les strongles ?
• Lutte contre le piétin : des éleveurs témoignent
• Une traite de qualité, tout le monde s’y retrouve
• L'alimentation des brebis laitières en pratique
• Coûts de production en élevage ovin lait, des repères 

pour analyser les résultats 
• Des repères pour une meilleure rémunération du travail 

en élevage ovin viande 
• Produire des agneaux et du lait Bio -  résultats des suivis 

Bioréférences Massif central 
• Gestion des brebis : quels indicateurs pour une carrière 

réussie ? 
• Tout savoir sur le diagnostic CAP’2ER
• Mini parcelles - maxi pâturage
• Pâturer dans les vignes et vergers, ce qu'il faut savoir 

pour en faire une vraie opportunité
• Quoi de nouveau sur les chiens de protection ? 
• Eleveurs prédatés, comment les accompagner ?
• Diminuer la mortalité, Robustagno : une méthode pour 

aller chercher les solutions d’éleveurs pour  
les éleveurs

• Bergerie et changement climatique, comment s’adapter ? 
• Les nouvelles technologies en élevage, impacts  

et conséquences sur le métier de technicien

11H30 : BRÈVES

DÉJEUNER
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9ÈMES JOURNÉES TECHNIQUES OVINES 
14 ET 15 OCTOBRE 2020 
LE GRAND COUVENT - 46500 GRAMAT

Frais d’inscription : 180 €, comprenant la participation aux travaux, le déjeuner et le diner du 14 octobre, 
le déjeuner du 15 octobre et la documentation. 
Invitation à titre gracieux pour les intervenants, organisateurs de visites et la presse.
Règlement à réception de facture. 
Hébergement non inclus dans les frais d'insciption. 

Selon le contexte sanitaire en septembre si les conditions ne nous semblent pas réunies pour organiser des journées 
propices à favoriser les échanges et la convivialité, nous nous réservons le droit d’annuler les journées et de les reporter 
en 2021. Bien sûr, il n’y aurait pas de facturation pour les personnes déjà inscrites. 

Contact :

Par mail : jto@idele.fr
Michèle Boussely, Tél : 05 55 42 60 91

Cliquer ici pour vous inscrire en ligne

Formulaire d’inscription disponible 
jusqu’au 23 septembre 2020.

CONTACT ET INSCRIPTION

HÉBERGEMENT

Au Grand Couvent 
33 Avenue Louis Mazet - 46500 Gramat
Possibilité de loger sur place en chambre individuelle 
ou collective 

Réservations à effectuer vous-même : 05.65.38.73.29
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http://limesurvey42.idele.fr/index.php/113534?lang=fr&utm_source=JTO2020&utm_campaign=d406f41d80-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_21_09_00_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b84298229b-d406f41d80-195662079

