
 

Organisation 
 

 
 

Public   
Eleveurs ovins de + 50 ans 
Candidats à la reprise d’exploitations 
Prescripteurs de la filière ovine  
 
Intervenants  :  
• Christian DECERLE, Président de la 

Chambre d’Agriculture 71 
• Michelle MICHEL, responsable 

professionnelle ovin de la Chambre 
d’Agriculture 71 

• Laurent SOLAS, conseiller ovins de la 
Chambre d’Agriculture 71 

• Gaël PELLENZ, conseiller transmission de 
la Chambre d’Agriculture 71 

• Maurice HUET, vice-président de FNO 
• Gille DUTHU, Président de Terre d’Ovin 
• André LAMBERT, éleveur ovin 

 
 

 

CONTACTS  
 

 

Laurent SOLAS  
Tél. 03 85 29 55 59—mail : 
lsolas@sl.chambagri.fr 

 
Gaël PELLENZ 

Tél. 03 85 29 57 33—mail : 
gpellenz@sl.chambagri.fr  

 
 

Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire 
BP 522 - 71010 MACON Cedex 

 

A qui s’adresse 

cette réunion ? 

 

Vous avez une troupe ovine asso-
ciée ou non à une autre production 
et vous prévoyez d’arrêter votre mé-
tier dans les 10 ans à venir ?  
 
 
Vous souhaitez vous installer avec 
des moutons accompagnés, ou non, 
d’autres animaux, ou céréales ? 
 
 
Vous accompagnez des projets de 
reprise ou d’installation, cette demi-
journée vous concerne. La Chambre 
d’Agriculture et l’ensemble des par-
tenaires de la filière ovine vous y in-
vitent 

Transmission et reprise 
en élevage ovin ou mixte : 
Des solutions pour réussir 

Le 9 décembre 2014 
De 13h30 à 17h00 
Salle Roger Luquet 

(sur le site de la base nautique) 
Rue des Eurimants 

71140 Bourbon Lancy 

Cette action est 
cofinancée par 

l’Union 
Européenne, l’Etat 

et le Conseil 
Régional de 

PRÉFET DE LA   
RÉGION BOURGOGNE 



Le renouvellement des générations est ca-
pital pour la production ovine de notre dé-
partement. C’est une préoccupation ma-
jeure pour l’ensemble des acteurs de la 
filière ovine départementale. Lors de la 
dernière commission ovine de la Chambre 
d’Agriculture de Saône et Loire, il a été dé-
cidé d’organiser une réunion d’informa-
tion à destination des éleveurs qui sont 
prêt à transmettre leurs exploitations, aux 
futurs repreneurs et aux différents pres-
cripteurs afin de présenter les différentes 
solutions pour réussir la transmission et 
la reprise en élevage ovin. 

 
 
 

13h30 : Accueil 

13h45 : Introduction par Michelle MICHEL, 
éleveuse et responsable de la production ovine à la 
Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire 

13h50 : Un contexte économique favorable pour 
la production ovine et un challenge : le renou-
vellement des générations par Laurent SOLAS  

14h10 : réussir la transmission et la reprise par 
Gaël PELLENZ 

•   les étapes essentielles pour le repreneur ; 
•   les étapes essentielles pour le cédant ; 
•   comment rechercher un candidat ; 
•   définir son profil ; 
• les différents contrats existants entre cédant 

et repreneur afin de réussir la  reprise de 
l'exploitant (les aides qui pouvant être 
accordées au cédant, au repreneur) ; 

• concrètement, comment se finalise une 
démarche de transmission ? 

15H10 : Les moyens d’accompagnements mis en 
œuvre par la filière pour réussir le challenge du 
renouvellement des générations : 

• Labéliance par Maurice HUET – FNO 
• FNE par Gilles DUTHU – Président de Terre 

d’Ovin 

16h00 : Déplacement sur l’exploitation de André 
LAMBERT – Diotin – 71140 MALTAT : présentation 
de son exploitation et de son projet de transmission 

17h00 : Conclusion par Christian DECERLE 

 

Transmission et reprise en élevage ovin : 
des solutions pour réussir  

 
 
 

BULLETIN RÉPONSE  
à renvoyer avant le 05/12/2014 

à Sylvie LACOUR 
CHAMBRE d’AGRICULTURE 

BP 522—71010 MACON CEDEX 
Tél. 03 85 29 56 14—Fax 03 85 29 56 62 

mail : slacour@sl.chambagri.fr 

 
 

Nom - Prénom  : 

…………………………………...………….……………. 
 
Adresse 

…………………………………...………………….……. 

Code Postal : /_________/ 

Commune : ……………………..…………..…….. 

Tél. : /____/____/____/____/____/ 
 

Participera à la rencontre 
« transmission et reprise en élevage 
ovin : des solutions pour réussir » le 
09/12/2014 à Bourbon Lancy 
 
Nombre de personnes /_____/ 
  

Fait à …………………………....................... 
 
le _____/_____/2014  

 
 
Signature    

Le mot de Michelle MICHEL, 
responsable de la production ovine 

À la Chambre d’Agriculture 71  

 
PROGRAMME 


