
Jeudi 20 septembre 2018 
de 10 h 30 à 17 h 
à Saint-Priest-Ligoure 
(Haute-Vienne)

Quoi de neuf
pour mes brebis ? 

Les rencontres du ciir
po pour les éleveurs

NOUVELLE-AQUITAINE



LE PROGRAMME
Une conférence, des ateliers techniques  
avec des spécialistes de la production ovine  
pour répondre à vos questions :

À 10 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Priest-Ligoure, une conférence

•  PHYTOTHÉRAPIE, AROMATHÉRAPIE  
Comment ça marche ? Des exemples concrets pour la bonne santé 
du troupeau avec Cécile Peudepièce, vétérinaire à la chambre 
régionale des Pays de la Loire.

À 14 h sur le site expérimental du Mourier avec des ateliers au choix :

•  PÂTURER SANS PARASITE, UTOPIE OU RÉALITÉ ? 
Les plantes à tannins et le pâturage en mini parcelles permettent-
ils de moins traiter ?

•  BREBIS BIEN NOURRIE, AGNEAUX BIEN PARTIS ! 
Comment l’alimentation en fin de gestation influence la vigueur 
des nouveaux nés et leur bonne santé.

•  DISTRIBUER SANS FORCER 
Des modes de distribution des fourrages et des concentrés 
mécanisés ou automatisés.

•  JE PÈSE, JE MAÎTRISE 
Le poids comme indicateur de tri des futures agnelles de 
renouvellement afin d’assurer une bonne fertilité.

•  LES MYIASES À WOHLFAHRTIA 
Des solutions pour prévenir et guérir.

•  DES PLAQUETTES DE BOIS EN GUISE DE LITIÈRE 
À quel coût et avec quelles performances ?

•  C’EST NOUVEAU, C’EST AU CIIRPO 
Un panorama des recherches en cours et des moyens de vous 
informer sur les nouveautés en continu.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
POUR LE REPAS  
(10 € par personne),  
auprès de Sandrine Fougère  
avant le 10 septembre 2018 : 
sandrine.fougere@idele.fr  
ou 05 55 00 63 72

Quoi de neuf
pour mes brebis ? 

Les rencontres du ciir
po pour les éleveurs

Rendez-vous à Saint-Priest-Ligoure
Participation possible seulement le matin ou l’après-midi :

•   à 10 h 30 à la salle des fêtes pour la conférence

•   repas à la salle des fêtes

•  à 14 h sur le site expérimental du Mourier pour les ateliers 
à thèmes et des équipements ovins en démonstration



Cette journée est organisée 
grâce au soutien financier de : N
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PLAN D’ACCÈS
CIIRPO, Site du Mourier

87800 Saint-Priest-Ligoure
Coordonnées GPS

N 45°40’15.7 ’’
E 001°18’22.0’’

Pour plus d’informations 
sur cette journée de 
rencontres, contacter 
Sandrine Fougère :  
sandrine.fougere@idele.fr  
05 55 00 63 72
ou
Laurence Sagot :  
laurence.sagot@idele.fr 
06 45 32 24 87


