
Lieu : allée principale du hall 1 bis - parc des expositions de Rennes

Dates Horaires Thèmes Intervenants Horaires Thèmes Intervenants

de 10 h 30 à 11 h 

Présentation de l'outil de 

diagnostic pastoral pour pâturer 

les espaces naturels

Témoignages d’éleveurs de l’association                               

Denved Ar Vro (sous réserve)

de 14 h                      

à 14 h 45

Des agnelles de renouvellement 

bien triées et alimentées

Laurence SAGOT - CIIRPOO -                               

Institut de l'Elevage

de 11 h à 11 h 30

Présentation du programme 

INN'OVIN la filière ovine 

recrute

Animatrice interrégionale
de 14 h 45                  

à 15 h 30 

Démonstrations de contention, tri 

et lecture électronique - 

préparation Ovinpiades - 

France Ovi - éleveurs et techniciens ovins

de 11 h 30                             

à 12 h 30
L'aliment idéal pour les agneaux

Laurence SAGOT - CIIRPOO -                               

Institut de l'Elevage

de 15 h 30                     

à 16 h 30

Importance du sanitaire 

(parasitisme - pédiluve à sec...) 

dans l'élevage ovin

Alban BARBE GDS Bretagne (horaires 

modulables pour Alban)

de  10 h 30                                 

à 11 h 
Présentation de la bergerie futée Animatrice nationale

de 11 h à 12 h Démonstrations échographies Mélanie BAUER - OVIOUEST

mercredi      

13 sept.

de 14 h 30         

à 16 h 30

Conférence salle E "Inn'Ovin, la 

filière ovine recrute" : devenir 

éleveur ovin : viser de bonnes 

conditions de travail dès 

l'installation

PROGRAMME DU SPACE OVIN - SEPTEMBRE 2017

LES STRATEGIES GAGNANTES DE LA FILIERE OVINE 

Concours  Ile de France
mardi       

12 sept.
de 10h30 à 12h

 de 14 h 30            

à 17 h

INN'OVIN : Les stratégies 

gagnantes de la filière ovine

Sous réserve de confirmation                              - 

Michèle BOUDOIN- FNO

- Maurice HUET : INTERBEV Ovin

-  Françoise PREVOST : C2OR

Organisme de sélection - OSON -                          

Ile de France                                                          

Vincent BELLET - Institut de l'élevage                                                                      

Techniciens ovins - témoignages d'éleveurs ovins

jeudi       

14 sept.

France Ovide  11 h  à 12 h 
Démontration matériels et 

équipements ovins

vendredi 

15 sept.


