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1er Prix 

Les lauréats 
 

Ce concours organisé dans le cadre du Salon Tech Ovin récompense les astuces mises en place 

par des éleveurs pour se simplifier le travail, améliorer les performances de leurs animaux ou bien 

préserver leur santé et leur bien-être. 

Quatre astuces se sont distinguées lors de cette édition 2017 parmi 22 dossiers.  

 

 

 

 

Système qui empêche les agneaux de passer à travers les cornadis  

 

Avec cette astuce simple à mettre en place et peu couteuse (1,5€ par place de cornadis, sans compter 

la main d’œuvre), les agneaux qui se promènent dans le couloir d’alimentation, c’est fini ! L’aménagement 

est constitué de tuyaux de bâche d’enrubannage, de fer à béton et d’isolateurs de clôture électrique. 

L’ensemble est esthétique, silencieux et particulièrement efficace. Les brebis soulèvent le tube pour aller 

manger. Et même en fin de lactation, les agneaux ne passent pas sans avoir curé le parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAEC DU PETIT POIRAT - 86500 PINDRAY 

Thomas BETTON  

Romain DAUCHER   



 

2ème Prix 

3ème Prix 

Accroche-claies pour les barres d’auges  

 

Cette accroche claie en métal se fixe à n’importe quel endroit de la barre d’auge ou bien d’une claie pour 

y fixer une barrière à l’aide une fiche de liaison. L’attache est solide grâce à la petite molette qui est 

serrée sur la planche. Ces petits équipements qui s’utilisent par pairs sont extrêmement mobiles car 

légers et très peu encombrants. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie CHASSEIGNE – 18160 CHEZAL BENOIT 

 

 

 

 

Colliers pour géo localiser les brebis  

 

Ce système de collier, à l’origine utilisé pour les chiens de chasse, a été adapté aux brebis. Les balises 

GPS de localisation qu’ils abritent permettent à la fois de surveiller le troupeau et de gérer le pâturage 

depuis son téléphone. L’application se compose d’une vue aérienne des parcours dans laquelle chaque 

animal équipé d’une balise apparait. Si les brebis sortent du périmètre pour une raison ou une autre, une 

alerte est émise. 

 

 

 

 

 

    

 

Eric BREYNAT – 26120 COMBOVIN 

 



 

Prix spécial 

Merci à tous les participants : 

A retrouver sur www.techovin.fr 

Ombrage pour les brebis au pâturage : Ovi Fresh 

 

La mise en place du pâturage tournant dynamique conduit à des surfaces de petite taille parfois 

dépourvues d’ombre. Ce système d’ombrage surnommé « OVIFRESH » est conçu pour être déplacé avec 

un quad et est rapide à déployer. Dans cette première version, 25 m² d’ombre sont proposées aux brebis 

et à leurs agneaux.  

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Lycée Agricole de Bressuire (Les Sicaudières) – 26120 COMBOVIN 

Arnaud OBLE - arnaud.oble@educagri.fr 

 

 

 

 Lève brebis 

GAEC la Ferme des Réserves – 87800 NEXON 

 Pièce de liaison au cornadis 

EARL de la Perchatère – 86500 JOUHET 

 Porte de tonte 

Philippe BERGOGNE – 63710 LEVERNET SAINTE MARGUERITE 

 Rail de distribution 

Philippe BERGOGNE – 63710 LEVERNET SAINTE MARGUERITE 

 Râtelier libre-service 

EARL de Beauregard – 55000 LONGEVILLE EN BARROIS 

 Réducteur de cage de retournement 

Philippe BERGOGNE – 63710 LEVERNET SAINTE MARGUERITE 

 Réorganisation du travail 

GAEC des ovins du Causse – 12260 VILLENEUVE 

 Soigner avec une mélangeuse 

EPLEFPA de l’Aube – 10120 SAINT POUANGE 

 Tri malin des agneaux 

EARL de Beauregard – 55000 LONGEVILLE EN BARROIS 

 

 

 Abreuvement des agneaux 

EARL Mallet – 19340 LAROCHE PRET FEYT 

 Accroche claies 

CIIRPO – 87800 SAINT PRIEST LIGOURE 

 Berceau pour agneaux 

GAEC des Prairies – 10400 LA LOUPTIERE THENARD 

 Cage pour avoir les brebis à hauteur 

EARL de la Sitelle – 08310 MENIL ANNELLES 

 Cage pour transport des agneaux et brebis 

Thomas COURCIER – 35190 QUEBRIAC 

 Claie d’adoption 

GAEC des Prairies – 10400 LA LOUPTIERE THENARD 

 Convoyeur et distributeur de balles rondes 

Gilbert PAYRARD – 42370 ARCON 

 Distributeurs de concentré 

GAEC des Gravilles – 87800 RILHAC LASTOURS 

EARL de la Perchatère – 86500 JOUHET 

 


