FORMATION

Tonte des moutons

U

n support théorique, des démonstrations et des conseils,
28h consacrées à la pratique, tri et
valorisation de la laine,…

• Objectifs ? Cette formation a
pour but de comprendre pourquoi et comment tondre les
moutons et tailler les onglons.
Il s’agira de se familiariser avec
le mouton, ses habitudes, son
comportement, la manipulation
(l’attraper, le coucher).
• Contenus ? Voir en page 2.
• Pour qui ? La formation
s’adresse aux paysans installés
ou éleveurs de moutons. Groupe
de 10 personnes maximum afin
de permettre à tous de s’exercer et d’acquérir les bases de la
tonte.
• Informations pratiques ? Samedi et dimanche
27/05 et 28/05, 10/06 et 11/06 de 9h30 à 17h.
Départ à la ferme du Martin-Pêcheur, 299 rue de

> Pourquoi ?
> Comment ?

Bomerée, 6110 Montigny-le-Tilleul, déplacements
prévus vers les différents lieux de tonte (co-voiturage possible).
• Coûts ? 1) Frais d’inscription: 40€ pour les
membres, 80€ pour les non-membres*. 2) assurance annuelle obligatoire**. Le
tout à verser sur le compte BE03
7320081707 84 avec en communication «nom + formation
tonte».
Inscription effective à la réception du payement. Couvrant les
frais administratifs et d’organisation, l’assurance du matériel, thé/
café sur place.
* Nous vous invitons donc à vous affilier au
MAP-EPI asbl pour profiter du tarif réduit.
Pour devenir membre, versez 20 euros de
cotisation sur le compte BE03 7320 0817
0784 avec en communication « cotisation
+ Nom+ Prénom » et envoyer un mail à
anne.lemap@gmail.com pour signaler votre
adhésion (mentionnez votre adresse postale).
Votre cotisation sera valable durant une année.
** Assurance obligatoire de 8 euros à verser sur le compte du
MAP-EPI asbl (payable une fois par an seulement et couvrant
toutes nos formations).

Inscription
via le formulaire en
ligne disponible sur
http://lemap.be
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Au programme
-

comprendre le mouton, ses habitudes, son comportement, la manipulation
(l’attraper, le coucher)

-

nécessité de tondre (maladies,...), période de tonte en fonction du temps
et des agneaux,

-

gestion du troupeau pendant la tonte

-

matériel : quand changer les peignes, comment les aiguiser ?

-

comment aménager le lieu de tonte : dans un bâtiment, en prairie, chez
des particuliers,… et prévoir le déplacement dans les différentes prairies,
le matériel pour contenir le troupeau,... ?

-

précautions à prendre pour le calme des animaux

-

bien tailler les onglons : pourquoi et comment ?

-

taille des onglons : entraînement

-

tonte de la toison en préservant le plus possible la laine : comparaison de
différentes méthodes.

-

tonte : entraînement

-

récupérer et stocker la laine dans de bonnes conditions

-

valoriser la laine : trier les balles, enlever la laine de mauvaise couleur
et trop sale

-

utilisation de la laine : la filière laine, filatures en Belgique, …
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