
L’élevage
de moutons
comme vous ne
l’ imaginez pas !

• moutons et biodiversité,
• manipulation et tonte des moutons,
• qualité et valorisation de la laine,
• connaissance de la laine.

Formation de 3 jours
transnationale, dynamique,  

participative, pointue et gratuite :

du 22 au 24
novembre

2017
au Lycée agricole

de Pixerécourt
[Nancy, France]

Age minimum 
des participants :

17 ans.



Programme
La formation sera divisée en quatre modules 
couvrant toute la filière de production et de 
travail de la laine.

Impact des pratiques d’élevage sur la laine
par Milène Buldrini, enseignante en zootechnie et spécialiste en 
production ovine du lycée de Pixerécourt.

Comment produire une laine de qualité pour une bonne 
 valorisation ?

Connaissance de la laine
par Ygaëlle Dupriez, coordinatrice de la Filière laine belge.

Du mouton au produit fini : exploration des caractéristiques de 
la laine, de sa variété génétique et du champ des possibilités 
de sa transformation.

La manipulation et la tonte des moutons
par deux tondeurs professionnels accompagnés d’Ygaëlle Dupriez 
et Blandine Dautruche du lycée de Pixerécourt.

Familiarisation à la manipulation des ovins durant une 
 démonstration de tonte.

Éléments de tri de la laine.

Les moutons comme potentiels alliés de la biodiversité : 
un atout pour produire une laine durable !
Quelle gestion du troupeau [prophylaxie] pour sauvegarder 
la biodiversité ?

par Nathalie Krischvink [ou assistant], Professeure en médecine 
vétérinaire à la Faculté des sciences de l’Université de Namur.

Quelle gestion des herbages [plan de pâturage] pour restaurer 
et favoriser la biodiversité ?

par Sébastien Pirotte, assistant du projet LIFE Pays mosan à Natagora.

Infos pratiques
Dates :  du mercredi 22 novembre, 10h00 

au vendredi 24 novembre, 15h30.
Lieu :  Lycée agricole de Pixerécourt 

Domaine de Pixerécourt – 54220 MALZEVILLE [France]
Condition d’âge : toute personne de plus de 17 ans.
Possibilité de loger à proximité.

Informations et inscriptions :
Catherine Boulot : catherine.boulot@educagri.fr - Tel : +33 [0]6 88 20 25 10
Florent Mornard : florent.mornard@botrange.be - Tel : +32 [0]80 440 390


