
Porte ouverte ovine
le 25 janvier 2018
Beuzeville (Eure)
de 9h45 à 16h30

La reproduction 
en élevage ovin
les clefs de la réussite 



 

Au programme 

PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION 
• 52 ha de prairies 
• 420 brebis de race dominante Texel en système herbager.
• Agnelages en bergerie sur deux périodes : février et avril. 
• Bâtiment neuf : 2016.
• Engraissement des agneaux à l’herbe complémentés en aliment du commerce.
• Utilisation du pâturage tournant pour valoriser l’herbe.
• Vente des agneaux à la section ovine de Cap seine (hors ventes de reproducteurs).

Salle des Fêtes de Saint Maclou (Place de la Mairie, 27210 Saint Maclou)
 9 h 45 - 10 h : accueil café
 10 h - 11 h 45 - 10 h : présentations

 • Intervenant : Laurence SAGOT, Institut de l’Élevage - CIIRPO.
  Les différents modes de reproduction possibles
  La préparation des béliers et des brebis
 • Intervenant : Stéphane PYPE, CA 60 et 80. 
  L’intérêt économique de la sélection génétique
  Le choix des reproducteurs en fonction des caractéristiques génétique 
 • Intervenant : Gregory Lemaitre. 
  L’intérêt économique du diagnostic de gestation 

 12 h - 13 h 30 : repas

Exploitation ovine d’Emilie Macé (230 route de la Butte Binet, 27210 BEUZEVILLE)
 14 h : ateliers thématiques sur l’exploitation avec les interventions de Laurence Sagot, Stéphane Pype, 
 Gregory Lemaître et des conseillers ovins de Normandie.

 • Présentation de l’exploitation.
 • Démonstration de pose d’éponges et d’insémination animale. 
 • Démonstration de diagnostics de gestation.     
 • Choisir des reproducteurs à partir de leurs caractéristiques génétiques. 
 • Des brebis en bon état pour vendre davantage d’agneaux.

tarif : 20 € par personne.
Afin de favoriser au mieux l’organisation,

merci de vous inscrire avant le 18 janvier par mail à 
annie.houel@normandie.chambagri.fr

par tél au 02 31 47 22 70 ou par fax au 02 31 47 22 60

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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