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6&7
2017

SEPT.

À BELLAC

DES BREBIS POUR NOTRE AVENIR

Programme

1 JOURNÉE DE VISITES – 2 JOURS DE SALON

Des brebis pour notre avenir
Déjà la 10ème édition de Tech Ovin

« Si nous sommes fiers du chemin parcouru, nous sommes toujours
délibérément tournés vers l’avenir. Soutenus par nos organisations
nationales, FNO, Interbev Ovins, Races de France, Coop de France, pour la
1ère fois le Comité National Brebis Laitières et avec bien sûr le soutien de nos
partenaires historiques, notre détermination à promouvoir l’élevage ovin
national, en s’appuyant sur la dynamique de nos territoires est intacte.
L’éleveur ovin est très attaché à son Tech-Ovin. Nous nous mobilisons, tous ensemble pour le
satisfaire et pour lui proposer un évènement à la hauteur de ses attentes et de ses ambitions ».
Claude SOUCHAUD, Président de Tech Ovin

JOURNÉE DE VISITES

MARDI 5 SEPTEMBRE
10h00

LE CIIRPO
(centre inter-régional d’information
et de recherches en production ovine)
87800 Saint Priest Ligoure

« Rendez-vous devenu incontournable au fil des ans, Tech Ovin est le salon
professionnel spécialisé de la production ovine qui permet de réunir en un seul
et même endroit tout ce qui peut être utile de près ou de loin aux éleveurs de
brebis, qu’elles soient laitières ou allaitantes.

14h00

Dernières nouveautés en termes de matériel, pratiques innovantes, résultats d’études ou de
prospectives sur le sanitaire, l’équipement, les bâtiments, l’alimentation, ou la génétique, Tech
Ovin permet aux éleveurs de trouver des réponses et des solutions pour être toujours plus
performants et exercer leur métier dans de meilleures conditions. C’est également un lieu
d’échanges et de rencontres destiné à ouvrir les esprits et donner des perspectives dans un
monde en perpétuel mouvement et un contexte agricole particulièrement difficile et incertain.
C’est également une vitrine pour les futurs éleveurs qui doivent assurer la relève, autre enjeu
vital pour notre production, et aussi pour nos politiques.
Produisons plus et mieux pour relever le défi d’Inn’Ovin de %10+ d’agneau d’ici 2020.
Enfin, avec l’appui des organisations nationales qui s’investissent plus que jamais pour que ce
salon soit une réussite, Tech Ovin sera un lieu d’ouverture à l’international et à l’ensemble de
la filière. De la fourche à la fourchette … Car aujourd’hui notre avenir se dessine au-delà des
frontières et dépendra très certainement de notre capacité à mieux valoriser nos produits, quels
qu’ils soient, agneau, lait ou même laine.
INNOVATION, ECHANGES, DECOUVERTE et PERFORMANCES sont les maîtres mots qui nous
animent et qui seront au cœur de ce RDV à ne pas rater. Nous vous y attendons avec impatience. »
Michèle BOUDOIN, Présidente de la FNO

INSEM OVIN
(centre d’insémination)
87430 Verneuil sur Vienne

14h30

EXPLOITATION AGRICOLE
DU LYCÉE D’AHUN
23150 Ahun

Des visites d›exploitation par thèmes
sont en cours d›élaboration

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION
contact@techovin.com
05 55 60 27 72

LES ANIMATIONS SUR LE SALON

➜
➜
➜
➜
➜
➜

Concours innovation & berger futé
Concours de tonte international
Présentation de plus de 30 races
Démonstration de matériels d’élevage
Chiens de troupeaux
Métiers de la laine
Venez également découvrir la
BERGERIE DU FUTUR

LES THÉMATIQUES
●

AVENIR (Installation – Transmission – Emploi – Formation)

●

CHIENS DE TROUPEAUX

●

ECONOMIE, PRODUCTION & ENVIRONNEMENT

●

EQUIPEMENTS & MATERIELS D’ELEVAGE

●

GENETIQUE & RACES

● LAIT Un chapiteau exclusivement dédié à la filière
laitière (génétique, technique, transformations, etc)
●

LAINE & TONTE

●

SANITAIRE

●

VIANDE

espaces
Rendez-vous sur sletes ch
niques !!!
dédiés à ces pôle

LES ÉVÉNEMENTS
MERCREDI 6 SEPTEMBRE

9h : Ouverture du salon
11h30 : Inauguration
● Matin : Eliminatoires du concours de tonte
(junior et intermédiaire)
Concours de tri et ramassage de laine
● 13h30 : Défilé des races
● 15h30 : Ovinpiades découvertes
● 16h : Présentation des astuces du concours
« Berger Futé »
● 16h30 : Remise des prix du concours
« Berger Futé »
● 20h : Fermeture
●
●

JEUDI 7 SEPTEMBRE

Matin : éliminatoires du concours de tonte
(sénior et open)
● 9h30 : Présentation des organismes de sélection
● 11h30 : Présentation des lauréats
du concours « Innovation »
● 12h : Remise des prix du concours « Innovation »
● 14h : Démonstrations de matériels
● 16h : Défilé des races
● 16h30 : Finale du concours de tonte
● 18h : Fermeture du salon
●

LES MINIS CONFÉRENCES
SALLE 2

SALLE 1
9h30
9h50
10h00
10h20
10h30
10h50

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

JEUDI 7 SEPTEMBRE

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

JEUDI 7 SEPTEMBRE

Des brebis dans une exploitation de
grandes cultures : un atout pour le revenu

Reprovine, un outil pour
améliorer la fertilité

Sélectionner des agneaux plus vigoureux
à la naissance, c’est possible

Des agneaux à l’allaitement artificiel
en bonne santé

Fabrice Bidan - Institut de l’élevage

Agathe Cheype - Institut de l’élevage

Leviers d’actions en élevage ovin
pour moins consommer d’énergie

Conditions de travail sur les
exploitations agricoles

Mélanie Beaumont Vernière - CA 63

FNSEA - Nouvelle Aquitaine

Viande d’agneaux : les préférences
du consommateur

Accompagnement installation,
nouveautés et témoignages

Isabelle Legrand - Institut de l’élevage

Chambre d’Agriculture et Jeunes Agriculteurs

Sélectionner des animaux résistants
aux parasites gastro-intestinaux, exemple
en race blanche du Massif Central

Etude de différentes chaines de récolte
de luzerne en foin et impact sur
la qualité du fourrage

Kévin Chile - Fedatest

Pierre Lepee - CA 23

Danielle Sennepin - CA 23 Laurence Sagot
Institut de l’élevage/CIIRPO

Les plantes à tannins pour limiter le
parasitisme des agneaux d’herbe
Denis Gautier - Institut de l’élevage/CIIRPO
Danielle Barataud - CA 87

Les maladies abortives
Groupement Régional d’Action Sanitaire du Limousin

11h00
11h20

Les 3 clefs pour bâtir son atelier ovin

11h30
11h50

Présentation de l’application Ovin’App
Certificat de Spécialisation Ovin Montmorillon

Denis Gautier - Institut de l’élevage/CIIRPO
Alice Poilane - CAVEB

12h00
12h20

Développement de vêtements de
randonnée en laine mérinos d’Arles

Piétin : de la théorie à la pratique,
quelles solutions efficaces ?

Strongles résistants ou échecs
de traitement: que faire ?

Patrick Fabre - Maison de la transhumance

Laurent Saboureau - Alliance Pastorale

Laurent Saboureau - Alliance Pastorale

Présentation du Cluster Herbe :
premier projet pour la valorisation
des produits du massif central

Mieux comprendre le marché
de la viande ovine

Chiffrer les gains économiques permis
par le suivi génétique du troupeau

14h00
14h20

Inosys réseaux d’élevage

Elsa Bonsacquet - SIDAM

Des mini parcelles pour maximiser
le pâturage des ovins

Marie Carlier - Institut de l’élevage

14h30
14h50

Autonomie alimentaire :
de nombreux leviers à actionner
Carole Jousseins - Institut de l’élevage

Victor Faucher - Insem Ovin

15h00
15h20

Laines du grand bassin allaitant,
potentiel technique et économique

Les maladies abortives

15h30
15h50
16h00
16h20
16h30
16h50

Améliorer ses performances d’élevage
grâce à l’insémination

Lainamac

Groupement Régional
d’Action Sanitaire du Limousin

Etre “résilient” en élevage ovin

Du méteil en grains pour l’alimentation
des brebis et des agneaux

Vincent Bellet - Institut de l’élevage

Stéphane Martignac - CA 19
Laurence Sagot - Institut de l’élevage/CIIRPO

Ovins et grandes cultures : nouvelles
complémentarités pour une association
traditionnelle

Comment mesurer le bien être
des brebis ?

Carole Jousseins - Institut de l’élevage

Rôle des éleveurs dans les animations
commerciales des filières IGP
ou Label Rouge
GIE Ovin - Centre Ouest

Denis Gautier - Institut de l’élevage/CIIRPO
Clément Beaume - COPAGNO

DIGIFERME ovine :
le numérique au service de l’élevage
Denis Gautier - Institut de l’élevage/CIIRPO

Xavier Boivin - INRA

Comment répondre aux attentes des éleveurs
et de la filière par la génétique ?
UMT GGPR

Les agnelles de renouvellement,
un capital à faire fructifier
Danielle Sennepin - CA 23

Installation: outils financiers
Christophe Desfarges

L’UHF, une solution pour faciliter la
lecture des lots en mouvements ?

Certificat de spécialisation ovin :
la relève de demain

Sébastien Duroy - Institut de l’élevage

Formateurs CFPPA

Alain Demoulin - CA 51

Panorama du lait de brebis en France
Institut de l’élevage

Des agneaux plus vigoureux à la naissance
Myriam Doucet - Institut de l’élevage
Laurence Sagot - Institut de l’élevage/CIIRPO

MSA : vos droits dès l’installation
Bernadette Theillaumas - MSA

Améliorer ses conditions de travail grâce
à la main d’œuvre extérieure
FNO AREFA Limousin

Nouvel accompagnement bancaire
de l’installation en élevage ovin

Deux bilans travail à 10 ans d’intervalle
dans un élevage herbager mixte

Crédit Agricole

Christophe Rainon - CA 58 / Patrice Guyard - éleveur

Lutter contre les maladies
respiratoires des agneaux

L’emploi en élevage ovin,
une brochette de compétences

Pierre Autef - Groupement technique vétérinaire

AREFA - SR - GEIQ - Pôle Emploi

Le colostrum :
l’assurance vie de l’agneau

Quels taux de protéines pour
des agneaux de bergerie ?

Jean-Marc Gautier - Institut de l’élevage

Laurent Solas - CA 71

Attentes sociétales des activités d’élevage
Baptiste Lelyon - Crédit Agricole SA

Des brebis en bon état
pour produire plus d’agneaux
Laurence Sagot - Institut de l’élevage/CIIRPO

LES INFOS PRATIQUES
LE SALON TECH-OVIN
se déroule sur le site
des Rochettes à Bellac,
en Haute-Vienne.
Il est ouvert au public
de 9h à 20h le Mercredi
et de 9h à 18h le Jeudi.
Le parking est gratuit
PRIX DE L’ENTRÉE
7€ (5€ pour 25 personnes
et plus, 4€ pour plus de
100 personnes).
Moins de 15 ans : Gratuit

OFFICE DE TOURISME DU HAUT LIMOUSIN
05 55 68 12 79
Rue des Doctrinaires, 87300 BELLAC
www.tourisme-hautlimousin.com
info@tourisme-haut-limousin.com

RESTAURATION
Restaurant : Emmanuel
et Karine ARDILLON
05 55 60 73 37 - 06 27 49 79 17
emmanuel@audelicegourmand.fr

Buvettes et snacks sur le site :
Frédéric BRULÉ
05 55 68 15 93

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
facebook.com/techovin
@Techovin (twitter)
dailymotion.com/techovin

Toutes les infos :

APOSNO

9 rue Chanzy
87300 BELLAC
Tel : 05 55 60 27 72
contact@techovin.com

www.TECHOVIN.fr

Communauté de Communes
du Haut-Limousin en Marche
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