
JOURNEE RENCONTRE INFORMATION 

SUR  

L’ECOPATURAGE DOMESTIQUE  

Samedi 11 aout 2018  CADEN (56) 

 

 Parce qu’il est possible de s’improviser éleveur(euse) de moutons 

mais qu’il est préférable d’être informé(e-s) avant de se lancer dans l’élevage 

ovin en vue de l’entretien d’un terrain, 

Sophie LEBLANC, éleveuse professionnelle de moutons d’Ouessant, organise 

une journée de rencontre et d’information pour les particuliers qui souhai-

tent pratiquer l’écopaturage domestique. Cette journée théorique et pra-

tique, a pour objectif d’aider les participants à mettre en place leur projet 

d’élevage en toute connaissance de cause, à éviter les erreurs et les pro-

blèmes dus à de la méconnaissance ou de mauvaises pratiques, d’échanger et 

de se constituer un réseau.  

Parmi les sujets abordés : le mouton d’Ouessant, la réglementation, le bien-

être animal, les clôtures, la contention, la manipulation, le transport, les soins 

de base, la nutrition, l’espace de vie, la mort. 

Cette journée se déroulera le samedi 11 août 2018 à Caden (56) de 9 h à 17 h.  

 Participation sur inscription uniquement. Nombre de place limité.  

 Prévoir d’apporter son repas.  

 Participation demandée par personne : 30 euros.  

Plus d’infos, programme et inscription : Sophie LEBLANC, BREIZH MOUTON-

DEURS   Tel : 06 72 75 34 54            mail : contact@moutondeurs.com 

JOURNEE RENCONTRE INFORMATION 

SUR  

L’ECOPATURAGE DOMESTIQUE  

Samedi 11 aout 2018  CADEN (56) 

 

 Parce qu’il est possible de s’improviser éleveur(euse) de moutons 

mais qu’il est préférable d’être informé(e-s) avant de se lancer dans l’élevage 

ovin en vue de l’entretien d’un terrain, 

Sophie LEBLANC, éleveuse professionnelle de moutons d’Ouessant, organise 

une journée de rencontre et d’information pour les particuliers qui souhai-

tent pratiquer l’écopaturage domestique. Cette journée théorique et pra-

tique, a pour objectif d’aider les participants à mettre en place leur projet 

d’élevage en toute connaissance de cause, à éviter les erreurs et les pro-

blèmes dus à de la méconnaissance ou de mauvaises pratiques, d’échanger et 

de se constituer un réseau.  

Parmi les sujets abordés : le mouton d’Ouessant, la réglementation, le bien-

être animal, les clôtures, la contention, la manipulation, le transport, les soins 

de base, la nutrition, l’espace de vie, la mort. 

Cette journée se déroulera le samedi 11 août 2018 à Caden (56) de 9 h à 17 h.  

 Participation sur inscription uniquement. Nombre de place limité.  

 Prévoir d’apporter son repas.  

 Participation demandée par personne : 30 euros.  

Plus d’infos, programme et inscription : Sophie LEBLANC, BREIZH MOUTON-

DEURS   Tel : 06 72 75 34 54            mail : contact@moutondeurs.com 

JOURNEE RENCONTRE INFORMATION 

SUR  

L’ECOPATURAGE DOMESTIQUE  

Samedi 11 aout 2018  CADEN (56) 

 

 Parce qu’il est possible de s’improviser éleveur(euse) de moutons 

mais qu’il est préférable d’être informé(e-s) avant de se lancer dans l’élevage 

ovin en vue de l’entretien d’un terrain, 

Sophie LEBLANC, éleveuse professionnelle de moutons d’Ouessant, organise 

une journée de rencontre et d’information pour les particuliers qui souhai-

tent pratiquer l’écopaturage domestique. Cette journée théorique et pra-

tique, a pour objectif d’aider les participants à mettre en place leur projet 

d’élevage en toute connaissance de cause, à éviter les erreurs et les pro-

blèmes dus à de la méconnaissance ou de mauvaises pratiques, d’échanger et 

de se constituer un réseau.  

Parmi les sujets abordés : le mouton d’Ouessant, la réglementation, le bien-

être animal, les clôtures, la contention, la manipulation, le transport, les soins 

de base, la nutrition, l’espace de vie, la mort. 

Cette journée se déroulera le samedi 11 août 2018 à Caden (56) de 9 h à 17 h.  

 Participation sur inscription uniquement. Nombre de place limité.  

 Prévoir d’apporter son repas.  

 Participation demandée par personne : 30 euros.  

Plus d’infos, programme et inscription : Sophie LEBLANC, BREIZH MOUTON-

DEURS   Tel : 06 72 75 34 54            mail : contact@moutondeurs.com 

JOURNEE RENCONTRE INFORMATION 

SUR  

L’ECOPATURAGE DOMESTIQUE  

Samedi 11 aout 2018  CADEN (56) 

 

 Parce qu’il est possible de s’improviser éleveur(euse) de moutons 

mais qu’il est préférable d’être informé(e-s) avant de se lancer dans l’élevage 

ovin en vue de l’entretien d’un terrain, 

Sophie LEBLANC, éleveuse professionnelle de moutons d’Ouessant, organise 

une journée de rencontre et d’information pour les particuliers qui souhai-

tent pratiquer l’écopaturage domestique. Cette journée théorique et pra-

tique, a pour objectif d’aider les participants à mettre en place leur projet 

d’élevage en toute connaissance de cause, à éviter les erreurs et les pro-

blèmes dus à de la méconnaissance ou de mauvaises pratiques, d’échanger et 

de se constituer un réseau.  

Parmi les sujets abordés : le mouton d’Ouessant, la réglementation, le bien-

être animal, les clôtures, la contention, la manipulation, le transport, les soins 

de base, la nutrition, l’espace de vie, la mort. 

Cette journée se déroulera le samedi 11 août 2018 à Caden (56) de 9 h à 17 h.  

 Participation sur inscription uniquement. Nombre de place limité.  

 Prévoir d’apporter son repas.  

 Participation demandée par personne : 30 euros.  

Plus d’infos, programme et inscription : Sophie LEBLANC, BREIZH MOUTON-

DEURS   Tel : 06 72 75 34 54            mail : contact@moutondeurs.com 


