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les

4 et 5

Septembre
2019
Vers de nouvelles pratiques en élevage ovin
L’organisation de producteurs ECOOVI, le CIIRPO et l’ensemble des
partenaires du projet So_perfects invitent tous les éleveurs ovins à
des réunions techniques lors du salon TechOvin 2019.

Au programme :

7

RENDEZ-VOUS
TECHNIQUES

AU CFPPA DES VASEIX
BELLAC À BELLAC (87)
ATTENANT AU SALON TECHOVIN
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[SO-PERFECTS
EN RÉSUMÉ]
Un objectif

Identifier et promouvoir de nouvelles
solutions d’adaptation des élevages
ovins viande et lait

17 partenaires en région
Nouvelle-Aquitaine

Organismes de développement, de
recherche, organisations de producteurs et établissements d’enseignement
agricole

Un travail coordonné par
le CIIRPO pendant 3 ans à
partir du 1er janvier 2019
Pour en savoir plus :
www.idele.fr ;
rubrique réseaux et
partenariats/CIIRPO
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Au programme :
UNE TRÊVE BIENVENUE ENTRE DEUX AGNELAGES
Mercredi 4 septembre de 15 h à 16 h
Jeudi 5 septembre de 11 h à 12 h
Comment organiser les luttes du troupeau afin de simplifier le travail
et s’accorder une trêve entre deux périodes d’agnelage sans
diminuer le nombre d’agneaux vendus. Exemples concrets.
Intervenant : Jean-Pierre Augas, Ecoovi

IMPLANTER DE LA LUZERNE ? POURQUOI PAS MOI ?
Mercredi 4 septembre de 14 h à 15 h
Jeudi 5 septembre de 14 h à 15 h
Les atouts des nouvelles variétés de luzerne accompagnés de leur
itinéraire cultural et des modes de récoltes possibles. Exemples de
rations pour les brebis et les agneaux.
Intervenants : Guillaume Métivier, Jouffray Drillaud

MOINS DE PAILLE EN LITIÈRE AVEC LA DOLOMIE
Mercredi 4 septembre de 10 h 30 à 11 h 30
Jeudi 5 septembre de 14 h à 15 h
Une solution pour remplacer en partie la paille de litière. Mode
d’emploi et coût.
Intervenant : Sébastien Baudinière, Iribarren

LES COMPLÉMENTS NUTRITIONNELS
DE LA GESTATION À LA COMMERCIALISATION
DES AGNEAUX
Mercredi 4 septembre de 11 h 30 à 12 h 30

Contact

Jean-Pierre Augas
Eleveurs du Centre Ouest OVIn (ECOOVI)

Tél fixe : 05 55 68 83 03
Tél portable : 06 28 57 36 64

Autorisés dans le cahier des charges des signes officiels de qualité,
ils sont incorporés à l’aliment ou bien distribués séparément à la
ration des brebis en fin de gestation et des agneaux. Intérêts
techniques et économiques.
Intervenante : Séverine Brunet, Alicoop
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