
COLLECTION 
JOURNÉES TECHNIQUES

[webinaires]  
9èmes Journées Techniques Ovines
14 et 15 octobre 2020



9ÈMES JOURNÉES TECHNIQUES OVINES 
[WEBINAIRES 14 ET 15 OCTOBRE 2020] 

Participation libre  
mais inscription obligatoire  
en cliquant ici

INSCRIPTION
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JEUDI 15 OCTOBRE

9H30 - 12H00

SÉQUENCE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET ÉLEVAGE OVIN

Lara Berthelot - Interbev Ovins, Jean-Christophe Moreau, 
Diane Buisson - idele, Camille Beral - Agroof

• Réalités du changement climatique  
et impacts pour les élevages ovins.

• Impact du changement climatique  
sur les performances et la sélection ?

• L'arbre, un levier d'adaptation face  
au changement climatique.

PROGRAMME

Au regard des conditions sanitaires, des capacités d’accueil et d’une baisse du nombre d’inscrits, le comité de 
direction de l’Institut de l’Élevage et le comité d’organisation des JTO ont le regret d’annuler les Journées Techniques 
Ovines 2020. Pour maintenir un évènement technique ovin allaitant et laitier cet automne, nous proposons de 
remplacer ces journées par 2 webinaires d’1/2 journée les matins des 14 et 15 octobre prochain à partir de 9h30.

Dans le cadre d’Inn’Ovin, le comité d’organisation des JTO 
est composé de l’Institut de l’Élevage, Chambres d’agriculture 
France, la Coopération agricole, Interbev Ovins, la FNO, Races 
de France, la Bergerie Nationale de Rambouillet, le Comité 
National Brebis Laitière, la Chambre d’Agriculture 46  
et les organismes techniques lotois.

MERCREDI 14 OCTOBRE

9H30 - 12H15

• Dynamiques des filières ovines françaises. 
Cassandre Matras et Benoit Baron - idele

• AmTrav’Ovin - Des repères de conception pour faciliter 
le travail : l’exemple de l’agnelage en bergerie.  
Karine Lazard - Chambre d’agriculture du Cher

ATELIERS (AU CHOIX À L'INSCRIPTION)

• Lutte contre le piétin : des éleveurs témoignent.  
Myriam Doucet - idele

• Les nouvelles technologies en élevage, impacts  
et conséquences sur le métier de technicien.  
Laurence Depuille - idele

• Comment faire face aux multirésistances chez les 
strongles ? Philippe Jacquiet - ENVT, Denis Gautier - idele

• Génomique et sélection : pour qui et pour quoi faire ? 
Valérie Loywyck et Diane Buisson -idele

• Bergerie et changement climatique,  
comment s’adapter ? Jean-Yves Blanchin - idele

• Pâturer dans les vignes et vergers, ce qu'il faut savoir 
pour en faire une vraie opportunité.  
Carole Jousseins - idele,  Camille Ducourtieux, Bernadette 
Boisvert - Chambre d’agriculture de la Dordogne

• Des repères pour une meilleure rémunération  
du travail en élevage ovin viande.  
Vincent Bellet - idele

• Une traite de qualité, tout le monde s’y retrouve. 
Jean-Louis Poulet - idele

http://limesurvey42.idele.fr/index.php/812251?lang=fr

