Salon Tech Ovin 2017
Formulaire d’inscription aux journées de visites
Mardi 5 Septembre (veille du salon)
Formulaire à retourner à : APOSNO – TECH-OVIN 9 rue Chanzy - 87300 BELLAC - contact@techovin.com

Visites techniques du 5 septembre 2017
Participant :(Si plus d’un participant : reproduire ce formulaire sur papier libre ou le télécharger sur www.techovin.com)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
/ / / /

Portable :

/ / / /

e-mail :

@

□ Agriculteur précisez :
Numéro de Siret de l’exploitation : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ Technicien, Ingénieur, consultant, conseiller,
Précisez la structure que vous emploie :
□ Autres (étudiant, retraité, hors milieu agricole…)

Participera aux visites (cocher la ou les visite(s) choisies) :

□ CIIRPO (Centre Inter-régional d’Information et de recherche en Production Ovine)
Début de Visite : 10h – Contact : Denis GAUTIER 06 80 59 30 28 – Le Mourier, 87800 SAINT PRIEST LIGOURE

□ Lycée Agricole Magnac-Laval (EPLEFPA Limoges Nord Haute-Vienne)
Début des visites : 10h – 87190 MAGNAC LAVAL

□ Insem’Ovin (Centre d’insémination)
Début de visite : 14h – Contact : Manuel FERNANDEZ : 06 88 74 93 60 – 11 allée du Breuil, 87430 VERNEUIL SUR VIENNE

□ Roland Lachaume : « des couverts d’été à pâturer »
Début de visite : 14h – Contact : Danielle BARATAUD : 06 12 61 76 91 – Le Pescher, 87210 LE DORAT

□ GAEC de la Vinardière : « distribution automatisée des aliments »

Inscription directe auprès d’Arnaud MARTINET

Début de visite : 14h – Le bourg, 86350 JOUSSE

(Crédit Agricole – Touraine-Poitou)

□ Lycée Agricole Ahun

05 49 42 34 41 - arnaud.martinet@ca-tourainepoitou.fr

Début de visite : 14h30 – Contact : Baptiste ARCOUTEL : 06 08 62 66 73 – 23150 AHUN

Organisation des visites
Déplacement individuel
Visites gratuites
Association Pour l’Organisation du Salon National Ovin
9, rue Chanzy – 87 300 BELLAC
Tél. 05 55 60 27 72
contact@techovin.com – www.techovin.fr

Présentation des visites
Mardi 5 Septembre (veille du salon)

CIIRPO – 10h
Le rendez-vous est donné à la ferme expérimentale du Mourier, propriété de l’Institut de l’Elevage, et qui est
gérée par le CIIRPO (Centre Inter Régional d’Information et de Recherche en Production Ovine). Le CIIRPO
est un dispositif original et unique en France créé en 2003. Ses actions de recherche et de démonstration
s’appuient sur un réseau constitué de sites expérimentaux et d’ateliers ovins des exploitations de lycées en
étroite collaboration avec l’Institut de l’Elevage. Des dizaines de structures adhèrent au CIIRPO,
principalement des anciennes régions Limousin, Poitou-Charentes et Centre (lycées agricoles, organisations
de producteurs, chambres d’agriculture, syndicats ovins, groupements de défense sanitaire …)
La ferme expérimentale du Mourier vient d’être désignée comme équipe innovante aux ITA’Innov 2017.

Lycée Agricole Magnac Laval – 10h
Cette exploitation Agricole est l’un des huit centres constitutifs de l’EPL de Limoges et du Nord HauteVienne implanté sur 3 sites (Les Vaseix, Bellac et Magnac-Laval).
Un troupeau de 550 brebis de race Romane associé à un atelier d’engraissement de jeunes bovins servent
de support aux missions pédagogiques des lycées agricoles (CDFAA et CFPPA).
L’élevage produit des agneaux de bergerie sous IGP Le baronet.
Installations :
1495m² de bergeries anciennes
1 dispositif de contention
1 salle de tonte
Les éléments sont associés à 111 ha de prairies, 34 ha de céréales (orge et triticale) et 33 ha de maïs.

Insem Ovin – 14h
Présentation d’Insem Ovin, de l’insémination artificielle, visite du laboratoire et des bergeries.
Premier centre français en insémination artificielle pour races bouchères, Insem Ovin fournis des paillettes
de semences de 130 béliers. La génétique de ces béliers est diffusée vers 45 départements.
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Insem Ovin a inauguré l’an dernier sa propre bergerie d’engraissement d’où sortent des centaines d’agneaux
issus des inséminations pratiquées au centre.

Roland et Marie Lachaume – 14h
Roland et Marie LACHAUME sont éleveurs de brebis au Dorat (87) depuis 1994, ils travaillent selon le
mode de l’Agriculture Biologique.

GAEC de la Vinardière – 14h
L’exploitation du GAEC de la Vinardière est située à Joussé dans la Vienne. Les deux exploitants ont
fait le choix d’investir récemment dans un robot distributeur pour gagner du temps et réduire la pénibilité du
travail. 1450 brebis sont élevées sur l’exploitation.
85% de brebis sont synchronisées. Cela permet de produire 20% du total des agneaux produits dans le
quatrième trimestre soit environ 300 agneaux/1400 commercialisés. L'élevage est en démarche label
rouge Diamandin.
200 tonnes, c’est le tonnage annuel distribué à 1 450 brebis sans aucune manipulation des éleveurs. 1 000
d’entre elles sont logées dans 3 bâtiments. Tous les lots passent en bergerie.

Lycée Agricle Ahun – 14h30
La visite se déroulera sur la ferme du Lycée agricole d’Ahun.
Présentation de la race « brebis limousine » et de son schéma de sélection qui a la particularité d’être un
schéma à double étage. Il permet de produire des agnelles dites « F1 » (femelle limousine X bélier suffolk)
qui sont destinées à la vente en reproduction. Ces agnelles F1 seront accouplées avec des mâles « viandes »
dans l’objectif de produire des agneaux de boucherie. La troupe ovine du lycée est contrôlée mais aussi
adhérente de la section limousine de races Ovines des Massifs (ROM Sélection).
L’exploitation s’est vue remettre la médaille d’or au SIA 2017 pour avoir présenté au concours général de la
viande d’agneau limousin de leur production dans la catégorie signe officiel de qualité label rouge « Agneau
fermier des pays d’OC ».
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