
 

 
 

MERCREDI 9 AVRIL 2008 
10h30 : Séances plénières 

- L’élevage ovin bio en France et dans le monde : chiffres clés et évolution (Agence Bio) 

- Synthèse des suivis de réseaux technico-économiques ovin viande du Massif Central (INRA) 

- Résultats obtenus sur les fermes de lycées agricoles et sites expérimentaux du Massif Central : mise 
en parallèle des résultats et des différentes stratégies (INRA) 

- Synthèse des suivis de réseaux technico-économiques ovin lait en Aveyron (AVEM + Herbe au Lait) 

12h20 : Ateliers thématiques – 1ère séance (1 au choix) 

- Atelier 1 : Aspects sanitaires et parasitaires (AVEM et GABLIM) 

- Atelier 2 : Synthèse pluri-site et pluriannuelle des conduites et des résultats sanitaires et 
parasitaires sur les fermes de lycées agricoles et sites expérimentaux du Massif Central (ENITA de 
Clermont + responsables des différents sites) 

- Atelier 3 : Valorisation des fourrages par les agneaux : rationnement des concentrés pour agneaux 
et conduite des agneaux à l’herbe (INRA et Institut de l’Elevage) 

- Atelier 4 : Gestion du pâturage : méthode André Voisin et méthode du volume d’herbe disponible 
(témoignages d’éleveurs) 

- Atelier 5 : Données sur la reproduction (INRA et témoignage d’éleveur) 

14h30 : Poursuite des ateliers thématiques – 3 séances (3 au choix) 

JEUDI 10 AVRIL 2008 

8h30-13h00 : Visite d’exploitations 

Visite d’une exploitation en ovin lait et d’une exploitation en ovin viande par petits groupes. 

14h30-16h40 : Séances plénières 

14h30 : Résultats de 3 ans de suivi de 20 fermes bio et conventionnelles sur la 
thématique de la "qualité du sol au lait" (CIVAM Bio Pays Basque : BLE) 

15h00 : Filière viande : exemples de différentes stratégies commerciales 
- Témoignage de UNEBIO 
- Témoignage de SICABA 

15h50 : Filière lait : exemples de différentes stratégies commerciales 
- Témoignage de Papillon 
- Témoignage des Bergers du Larzac 
- Commercialisation en vente directe (témoignage d’agriculteur) 

16h20 : Discussion 

 
L’ITAB réalise tous les deux ans des journées techniques nationales élevage bio qui permettent 

de faire le point sur les travaux de recherche et le développement des filières. De son côté, le Pôle 
Scientifique AB Massif Central  réalise tous les ans des Journées Techniques à rayonnement 
interrégional. Ces manifestations permettent de restituer avant tout les résultats issus des 
programmes de Recherche-Développement en AB sur le Massif Central. 

En 2008, l’ITAB et le Pôle Bio vous proposent des journées techniques nationales communes,  donnant 
ainsi une plus large envergure à cette manifestation.  

 
Renseignements 

Julie GRENIER : Pôle Scientifique AB Massif Central /julie.grenier@educagri.fr / Tél. : 04. 73. 98. 69. 56 
Aude COULOMBEL : ITAB / aude.coulombel@itab.asso.fr 
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