
1 400 agneaux produits avec 780 brebis 
en système tout herbe
Rencontre technique ovine Auvergne Rhône-Alpes au Gaec du Crouze à Saint-Gènes-Champanelle (63)

Lundi 1er mars 2021* à partir de 13h30 

• S’adapter au changement climatique avec un système 100% herbe
• S’équiper pour gagner en efficacité
• Accueillir un chien de protection dans de bonnes conditions
• Réussir la reproduction en système accéléré et améliorer sa productivité numérique 
• Produire des agneaux en lien avec les attentes de la filière

5 ateliers (détails au verso) 
Inscription obligatoire auprès de : 

Gaïane SEYCHAL – 07 88 86 96 69  
g.seychal@puy-de-dome.chambagri.fr

Mélanie BEAUMONT-VERNIERE - 07 86 12 90 84  
melanie.beaumont@aura.chambagri.fr

ou en cliquant ici

*Report possible en fonction de l'évolution  
du contexte sanitaire

https://docs.google.com/forms/d/1RLoUROQMBa37VnbCaTKyCMgy_L0Xi5pYHzYn1mTX6GU/viewform?edit_requested=true


Les ateliers 

Présentation  
de l’exploitation 

Gaec à 2 associés  
avec aide familiale et apprentis
En zone de montagne humide
160 ha tout en herbe
780 brebis   
Production d’agneaux légers
et d’agneaux Label Rouge Adret

Atelier 1 : S’adapter au changement climatique avec un système 100% herbe
L’herbe, un levier d’adaptation à cultiver pour faire face aux aléas climatiques 
Julien FRADIN (IDELE), Clémentine LACOUR (CA 63) et Fabrice VASSORT (CA 43)

Atelier 2 : S’équiper pour gagner en efficacité
Du matériel innovant pour améliorer ses conditions de travail
Thomas CHAZALETTE (COPAGNO-FEDER), Jean-François DESCLOIX (SICAREV Coop), Lucille GUYARD (CA 03)  
et Medhi VIALETTE/Christian PANTEL (APIV Auvergne), Service SST MSA Auvergne

Atelier 3 : Accueillir un chien de protection dans de bonnes conditionse
Rôle et apprentissage d’un chien de protection pour en faire un véritable partenaire de l’éleveur 
Association Patou’ch aux troupeaux, IDELE 

Atelier 4 : Réussir la reproduction en système accéléré et améliorer sa productivité numérique 
Clés de réussite de la reproduction à chaque étape
Philippe ALLAIX (CA 42), Anne DUCLOS et Gaëtan GRENET (ROM Sélection)

Atelier 5 : Produire des agneaux en lien avec les attentes de la filière
Conduite d’agneaux dans un modèle agricole conciliant enjeux économiques et environnementaux  
Anaïs MARTEAUX (COPAGNO-FEDER), Céline MARVILLE (SICAREV Coop), Marie MIQUEL (IDELE)  
et Medhi VIALETTE/Christian PANTEL (APIV Auvergne)

Port du masque obligatoire  

Gaec du Crouze 
Chemin du Crouze 
Beaune le Chaud
63122 Saint-Gènes-Champanelle


