Les mini-conférences

SALLE 1

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

JEUDI 5 SEPTEMBRE

9h30
9h50

L’aliment idéal pour les agneaux
Laurent SOLAS - CA 71

Finir les agneaux en hiver sur dérobées
Isabelle LEGRAND & Laurence SAGOT - IDELE/CIIRPO

10h00
10h20

L’alimentation des brebis laitières en pratique
Catherine DE BOISSIEU & Barbara FANCA - IDELE

-

10h30
10h50

Nouvel accompagnement bancaire de l’installation
et du développement de l’élevage ovin
Crédit Agricole région Nouvelle Aquitaine et Centre

-

11h00
11h20

Management néo-natal:
stratégies d’intervention
François CLAINE - ARSIA

Nouvel accompagnement bancaire de l’installation
et du développement de l’élevage ovin
Crédit Agricole région Nouvelle-Aquitaine et région
Centre

11h30
11h50

Le changement climatique sur mon exploitation :
La renaissance de la filière laine
comment s’y adapter et l’atténuer ?
Combien
vous rapporte le suivi génétique
de votreNationale
troupeau Ovine
Fédération
Retour d’expérience d’éleveurs
Creusois
et Haut-Viennois SIDAM - CA 23 - CA 87 Alain DEMOULIN - CA 51

12h00
12h20

Brebis bien nourries, agneaux bien partis
Laurence SAGOT - IDELE/CIIRPO

Du bois en litière : une solution pour les ovins
Denis GAUTIER - IDELE/CIIRPO
Louis-Marie MAINGUY - CA 87

12h30
12h50

Pâturer mieux pour gagner plus :
c’est possible avec le pâturage HERBY ©
Joséphine CLIQUET - CAVEB / Cyril LEMOINE - INRA

En élevage ovin,
des pratiques bonnes pour l’environnement
Sindy MOREAU - IDELE / Danielle SENNEPIN - CA 23

13h00
13h20

Les nouveaux systèmes de production
INOSYS Réseaux d’élevage

Utilisation du désaisonnement
lumineux en élevage ovin
Réseau d’élevage Pays de la Loire

13h30
13h50
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L’apprentissage, un tremplin
Vos droits dès l’installation
pour
l’installation
Combien vous rapporte le suivi génétique de
votre
troupeau
MSA
Alain DEMOULIN - CA 51CA 87 - PAIT - RDI - JA

14h00
14h20

Suites de la loi EGALIM: la filière ovine peut-elle répondre aux enjeux de la restauration collective ?
Restau’Co

L’adaptation des races rustiques
à la production d’agneaux bien conformés
François TAHON - Rom Sélection

14h30
14h50

Les atouts d’un système céréales - ovins
en Centre Val de Loire
Odile BRODIN - CA 18 / Jonathan SICOT - ABS

Mes brebis pâturent chez les
céréaliers d’Île de France
Alexandre FAUCHER - Berger itinérant
Valentin VERRET - Agrof’Ile

15h00
15h20

Piétin ovin: l’apport du scoring
François CLAINE - ARSIA

Nouveau: des plans de bergeries et
équipements disponibles sur le web
Danielle SENNEPIN - CA 23 Laurence SAGOT - IDELE/
CIIRPO

15h30
15h50

Les plantes à tanins pour limiter le parasitisme
et améliorer les performances des agneaux d’herbe ?
Hervé HOSTE - ENVT INRA / Cécile VALADIER - CIIRPO

GRASSMAN, une nouvelle «appli» pour vous aider à
gérer vos prairies
Jérôme PAVIE - IDELE

16h00
16h20

Combien vous rapporte le suivi génétique
de votre troupeau
Alain DEMOULIN - CA 51

Comment bien choisir ses béliers ?
Agathe CHEYPE - IDELE

16h30
16h50

SHEEPNET: solutions européennes pour améliorer la
production ovine
Myriam DOUCET - IDELE

Valeurs HOT des fourrages
en Nouvelle-Aquitaine
Conseillers fourragers Nouvelle-Aquitaine
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SALLE 2
MERCREDI 4 SEPTEMBRE

JEUDI 5 SEPTEMBRE

Pâturer en cellulaire pour traiter moins
Philippe JACQUIET - ENVT INRA

La production ovine en France : situation et analyse
Crédit Agricole SA

Point d’actualités sur les myiases à Wohlfahrtia Magnifica
Groupement régional d’action sanitaire du Limousin

Les antibiotiques chez les agneaux: indispensables
mais pas automatiques
Renée DE CREMOUX - IDELE

Filière ovine viande bio
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine & opérateurs économiques

Des outils pour l’acquisition du foncier
en faveur de l’installation
Crédit Agricole - SAFER - CA 87

Mieux gérer son troupeau avec les boucles électroniques
Témoignages d’éleveurs

Changements climatiques :
les enjeux pour l’élevage ovin
Emmanuel COSTE

Accompagnement des élevages ovins à la conversion bio
(réglementation/cahier des charges)
CA 87 & Organisme Certificateur

L’apprentissage, quelles évolutions ?
FNSEA Nouvelle-Aquitaine

En route vers la sélection d’agneaux plus vigoureux ?
Agathe CHEYPE - IDELE

L’agneau sur le grill des consommateurs
Fédération Nationale Ovine - FNSEA

Les brebis pâturent les vignes et les vergers
Elisa LANDAIS & Carole JOUSSEINS - IDELE
Camille DUCOURTIEUX - CA 24

Certificat de qualification professionnelle en petits ruminants
Fédération Nationale Ovine - FNSEA

L’outil PANSE BETES, pour renforcer la détection précoce des
ruptures d’équilibre sanitaire sur les troupeaux ovins
Catherine EXPERTON - ITAB

Filière ovine lait bio
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
& Opérateurs économiques

La production de lait de Brebis :
quelles évolutions ?
Emmanuel MORIN - IDELE

L’alimentation des brebis laitières
en pratique
Catherine DE BOISSIEU & Barbara FANCA - IDELE

Mieux comprendre
le marché de la viande ovine
IDELE

S’installer en production ovine,
témoignage d’une installation réussie
CA 87 - PAIT - RDI - JA

Conversion Bio : bien appréhender l’impact sur les équilibres techniques et économiques de son exploitation
Philippe DESMAISON, Fabrice ROCHE,
Marion ANDREAUX - FRAB Nouvelle-Aquitaine

La conversion bio et la structuration de la filière ovine
CA 87 / INTERBIO Nouvelle-Aquitaine

Résilience au parasitisme ; comment limiter l’infestation
en strongles gastro intestinaux des brebis allaitantes
grâce aux tanins condensés d’un granulé à base de
sainfoin
CFPPA Les Vaseix-Bellac

Mieux gérer son troupeau
avec les boucles électroniques
Témoignages d’éleveurs

Prédation par les loups en élevage :
où en est-on et quelle piste de solution ?
Michel MEURET - INRA

Avortements ovins : un outil de diagnostic
à la disposition des éleveurs
Groupement régional d’action sanitaire du Limousin

Pâturage d’inter-cultures :
les bonnes pratiques
Equipe INOSYS Grand-Est

Réussir son projet de transmission,
se faire accompagner
CA 87 - PAIT - RDI

La production ovine en France :
situation et analyse
Crédit Agricole SA

Des marges de manœuvre sur les coûts de production:
témoignages d’éleveurs
INOSYS réseaux d’élevage

