
Produire 500 agneaux 

avec 300 brebis en Ile-de-France et Texel

+ d’infos : 
Aurore Gérard – Tel : 06 87 85 06 99 – Mail : aurore.gerard@cote-dor.chambagri.fr

14ème rencontre technique ovine de Bourgogne-Franche-Comté

Chez Pierre Largy 

Écutigny (Côte-d'Or)

1. S’engager en démarche qualité pour valoriser ses agneaux

2. Accueillir un chien de protection dans de bonnes conditions

3. Définir son assolement pour plus d’autonomie alimentaire

4. Prévenir les risques sanitaires des jeunes agneaux 

5. Concevoir et aménager une bergerie fonctionnelle

5

ateliers

Jeudi 26 septembre 2019 à partir de 14h00



Ateliers sur la ferme 

Atelier 1 S’engager en démarche qualité pour valoriser ses agneaux
Clés de réussite de la production d’agneaux Label rouge : alimentation des agneaux, 

choix du bélier

Anne-Marie Bolot (Terre d’Ovin) et Morane Cassotti (OS Mouton Charollais)

Atelier 2 Accueillir un chien de protection dans de bonnes conditions

Pour protéger son troupeau des attaques de chiens errants, comment faire ? 

Rémi Bahadur (Réseau des experts « chiens de protection des troupeaux »)

Atelier 3 Définir son assolement pour plus d’autonomie alimentaire

Nouvelles rotations pour remplacer le colza et introduire du pois ou de la féverole

Catherine Bonin (Alysé), Clément Divo (CA 21) et Laurent Solas (CA 71)

Atelier 4 Prévenir les risques sanitaires des jeunes agneaux 

Pour limiter le développement des coccidies, des préconisations autour de l’hygiène de 

la bergerie, de la ventilation et de la densité animale

Edwige Bornot (B.E. Vet), Aurore Gérard (CA 21) et Christophe Rainon (CA 58) 

Atelier 5  Concevoir et aménager une bergerie fonctionnelle

Présentation de la bergerie et de matériels de distribution de l’alimentation pour 

travailler dans de bonnes conditions

Dominique Régnier (MSA Bourgogne)

Présentation de la ferme 

• Installation en 2016 avec reprise d’une 

exploitation bovine

• 130 ha : 80 ha d’herbe, 50 ha de grandes cultures 

• 250 brebis OIF et 100 Texel, agneaux d’herbe et 

de bergerie

• Construction d’une bergerie neuve

Pierre Largy - 9, Grande rue – 21360 Ecutigny 
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