Les rencontres du ciirpo pour les éleveurs ovins

Quoi de neuf
pour mes brebis ?
Jeudi 15 septembre 2022
de 10 h à 17 h sur le site du Mourier
à Saint-Priest-Ligoure (Haute-Vienne)
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Rendez-vous sur le site du Mourier
à Saint-Priest-Ligoure (87)
Participation possible le matin et/ou l’après-midi
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
POUR LE REPAS
(10 € par personne),
auprès de Sandrine Fougère
avant le 5 septembre 2022 :
sandrine.fougere@idele.fr
ou 05 55 00 63 72

LE PROGRAMME
Des conférences, des ateliers techniques
avec des spécialistes de la production ovine
pour répondre à vos questions :
À 10 h • Accueil café
À 10 h 30 • Zoom sur la RÉNOVATION DES PRAIRIES
avec Patrice Pierre (Idele) :

• LES TECHNIQUES POSSIBLES
Améliorer la flore et le rendement des prairies sans
les retourner.
• VISITE DES PLATEFORMES D’ESSAIS
Comparaison des différents modes de rénovation et
premiers résultats.
Repas sur le site du Mourier
À 14 h • Quatre ateliers à thèmes :

• ACHETER LE MOINS D’ALIMENTS POSSIBLE
Limiter les effets de la flambée des prix.
• QUELLES ESPÈCES SEMER POUR UN PÂTURAGE D’ÉTÉ ?
Rendements et valeurs alimentaires des mohas, teff grass,
sorghos, colzas…
• FINITION DES AGNEAUX D’HERBE
Des solutions pour faciliter la transition en bergerie et
intérêts de la tonte.
• PÂTURER LES COUVERTS VÉGÉTAUX ET LES CÉRÉALES
Pour quels avantages agronomiques et quels intérêts pour
les brebis ?
Visite possible du site en fin de journée.

PLAN D’ACCÈS

Les études présentées lors de cette
journée sont en partie réalisées dans
le cadre de :

Cette journée est organisée
grâce au soutien financier de :
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