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Réussir dans la production de  
viande ovine 

 
En partenariat avec le Pôle Ovin Régional de Charolles  

 
Objectifs  

• S’approprier les références techniques et économiques de la production de viande ovine 
• Définir ses propres itinéraires techniques et dresser le tableau de bord de sa production 
• Réaliser les principales interventions pratiques 

    

Capacités et compétences 
 
 définir ses objectifs de production 
 faire des choix et les mettre en pratique 
 

 

Contenu de Formation 
 
Un système de production cohérent et rentable... 

• Identifier et évaluer ses moyens de production 
• S’approprier les références techniques et économiques en fonction des systèmes. 
• Choisir le système adapté à son exploitation. 
• Quelle(s) filière(s) choisir ? 
• Quel EBE espérer ? 

 
Raisonner la conduite technique du troupeau... 

• En fonction des systèmes, quelle conduite de l’alimentation, de la reproduction, du sanitaire ? 
• Quels soins aux agneaux ?... 
• Quel logement pour les ovins ? 
• Pratique des principaux gestes techniques... 

 
Gérer administrativement le troupeau... 

• Quelles aides pour les ovins ? 
• Les logiciels de gestion de troupeau. 
• Présenter mon projet d’élevage ovin. 
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Organisation de la formation 
 

Durée :  4 jours consécutifs 
 

Lieu :  Stage au pôle ovin de Charolles 
 

Dates :  du 9 au 12 mai 2017 

 

Méthodes pédagogiques  
 
 Apports théoriques  et échanges de pratiques entre les participants 
 Elaboration du projet d'atelier pour chaque participant 
 Pratique sur la troupe du Pôle ovin 
 

Intervenants 

• Jean Baptiste Gougeon, responsable du pôle ovin 
• Laurent Solas, technicien ovin chambre d’agriculture  
• Autres formateurs ou conseillers en élevage ovin 

 

Publics concernés 
Éleveurs  actuels et futurs désirant caler leur système de production 
Stage préconisé dans le cadre du Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) 

 

Financement  
Stage financé par le fonds d'assurance formation des exploitant-es agricoles (VIVEA) 

 Prise en charge intégrale par VIVEA dans le cadre du PPP 

 
Validation 
Une attestation est envoyée au stagiaire dans les 60 jours qui suivent la formation. Elle sert de justificatif 
pour le crédit d'impôt. 

 
 

Pour s'inscrire 
 

Contacter :  Florence CODEMO (Secrétaire), ou Eric NIGAY (Coordonnateur) 
 

Au :       
CFPPA de Charolles  

Chemin d’Ouze 71120 CHAROLLES 
℡ 03 85 24 00 80  � 03 85 24 01 03 

� cfppa.charolles@educagri.fr    
 www.epl-fontaines.fr 


