
les 6 et 7 novembre 2018 - 87150 Cussac

8èmes Journées 
 Techniques Ovines 

06 novembre

> Dynamiques du marché français de la viande ovine
Marie CARLIER (Idele)

>  Règlement zootechnique européen : contrainte ou opportunité  
pour l’accompagnement technique ?
Bertrand BOUFFARTIGUE (Races de France)

> Que peut-on attendre des chiens de protection des troupeaux ?
Barbara DUCREUX (Idele)

>  Myiases à Wohlfahrtia : point épidémiologique,  
résultats d’essais et préconisations 
Laurent SABOUREAU (Alliance Pastorale)

>  Les éleveurs lorrains participent à la construction des systèmes  
ovins-culture d’avenir 
Gilles SAGET (Idele) + témoignage d’éleveur

> La viande d’agneaux sur le grill des consommateurs 
Isabelle LEGRAND (Idele)

9h - Accueil et introduction

9h30 - Début des présentations

14h30 - Visites d’elevage (choix à préciser à l’inscription)

Déjeuner

>  Gestion de la pousse de l’herbe pour une meilleure valorisation

>  La filière génétique régionale

>  Mixité ovin - bovin, un atout pour l’équilibre du système

Association Régionale Ovine 
Nouvelle Aquitaine



8h - Ateliers (choix à préciser à l’inscription)

10h - Présentations

Actualités sanitaires : quelles menaces potentielles pour l’élevage ovin 
Françoise DION (Races de France)

Quels impacts du pâturage cellulaire sur le parasitisme interne des brebis ? 
Philippe JACQUIET (ENVT)

Des capteurs embarqués sur les brebis pour aider au pilotage  
du pâturage sur parcours  
Pierre-Guillaume GRISOT (Idele)

Déjeuner

>  Sheepnet : échange et partage de solutions en Europe  
pour améliorer la productivité ovine

> Le pâturage des dérobées tout azimut 

> Impacts du système d’alimentation sur le revenu et le coût de production 

> Les béliers préfèrent les grosses brebis et elles nous le rendent bien 

>  Les plantes à tannins pour limiter le parasitisme et améliorer les performances  
des agneaux d’herbe

> Le méteil en grains, du semis à l’utilisation

> Alimentation et Sélection : deux leviers pour des agneaux plus vigoureux

> Combiner production et environnement en élevage ovin 

> De nouveaux outils pour vous avec Inn’Ovin

07 novembre

13h30 - Présentation et visite du CIIRPO et de la ferme du Mourier

16h - Fin des journées

 
Frais d’inscription : 180 €, comprenant la participation aux 
travaux, le déjeuner et le diner du 6 novembre,  
le déjeuner du 7 novembre et la documentation.  
Tarif un jour : 110 €
Invitation à titre gracieux pour les intervenants, organisateurs 
de visites et la presse.
Hébergement non inclus. 
Règlement à réception de facture 
Inscription en ligne sur : …
Formulaire d’inscription disponible jusqu’au 24 octobre 2018.

Hébergement

> Au Souffle Vert
Possibilité de loger sur place  
en chambre individuelle ou collective 
Réservations : www.lesoufflevert.com
14, route de Saint Mathieu
87150 Cussac
contact@lesoufflevert.com  
Tél. 05.55.30.09.70

Contact : jto@idele.fr- Michèle Boussely, Tél : 05 55 42 60 91


