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#PassionMouton
Tech-Ovin 2021
sera à la hauteur de vos attentes !

« Dédié à vous les éleveurs d’ovins lait ou viande, de montagne, de

zones défavorisées, intermédiaires ou plaines, Tech-Ovin 2021 sera votre
évènement !
Ce rendez-vous unique en France et en Europe est le résultat de collaborations exceptionnelles
qui s’étoffent au fil des éditions.
Seule l’ambition européenne a été contenue par respect des contraintes sanitaires.
De plus, cette année sera aussi un rendez-vous politique important avec en ouverture le
mardi 7 septembre à Limoges, la tenue du congrès de la FNO, PAC oblige, évènement confié
par la Fédération Nationale Ovine à la Fédération Départementale Ovine 87.
Rendez-vous en toute convivialité à Bellac les 8 et 9 septembre 2021 !

»

Claude SOUCHAUD, Président de Tech Ovin

Se projeter vers un avenir positif

« En 2019 notre slogan était «S’ADAPTER POUR DURER»; signe avant-

coureur d’une situation sans précédent que nous venons de vivre en 2020 !
Plus que jamais l’adaptation et la durabilité sont les lignes directrices qui
doivent mener le secteur ovin vers la résilience.
L’innovation, les nouvelles technologies, le digital seront présents pour cette nouvelle édition
2021 avec notamment «le village connecté» qui permettra aux éleveurs de brebis de se
projeter vers un avenir positif.
Ce salon sera également l’occasion de découvrir et d’explorer de nouvelles voies de
diversification du revenu des éleveurs en phase avec les attentes de la société pour un élevage
ovin toujours plus durable.
Et c’est parce que la FNO croit à ces moments d’échanges et de partage des connaissances
pour plus de résilience, que nous organiserons pour la 1ère fois notre congrès national en
marge de Tech Ovin. Car c’est bien la même #PassionMouton qui nous lie tous pour nous
retrouver autour de cet évènement unique.

»

Michèle BOUDOIN, Présidente de la Fédération Nationale Ovine

Les thématiques
-

AVENIR (Installation – Transmission – Emploi – Formation)
CHIENS DE TROUPEAUX
DE L’HERBE… AU REVENU
ÉQUIPEMENTS & MATÉRIELS D’ÉLEVAGE
GÉNÉTIQUE & RACES
LAINE & TONTE
LAIT
Rendez-vous sur les espaces
SANITAIRE
dédiés à ces pôles techniques !
VIANDE

Les animations sur le salon
-

CONCOURS BERGER FUTÉ & INNOVATION
CONCOURS DE TONTE
DÉMONSTRATIONS DE CHIENS DE TROUPEAUX
EXPOSITIONS ET DÉMONSTRATIONS SUR L’ESPACE LAINE
PRÉSENTATIONS DES PRINCIPALES RACES OVINES
… ET BEAUCOUP D’AUTRES ANIMATIONS

Les nouveautés
Le « village connecté » est un espace exclusivement dédié aux nouvelles technologies
avec de nombreuses démonstrations sur les 2 jours de salon.
Le pôle « Travail » présente, sous forme d’animations, des solutions astucieuses
permettant aux éleveurs de faciliter leur quotidien.
Et beaucoup d’autres nouveautés vous attendent dans les pôles techniques, chez
les exposants…

Les événements
MARDI 7 SEPTEMBRE > Les visites
- Centre inter-régional d’information et de recherche en production ovine
CIIRPO – Le Mourier – 87800 SAINT PRIEST LIGOURE

Uniquement sur inscription
contact@techovin.com – 05 55 60 27 72

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
9h00 > Ouverture du salon
11h30 > Inauguration
Matin > Témoignages de jeunes installés (Chapiteau A – Pôle Avenir)
13h30 > Défilé des races (Ring)
14h00 > L e programme Inn’Ovin et le renouvellement
de l’accompagnement technique (Ring)
14h30 > La biosécurité en élevage ovin (Ring)
16h00 > Remise des prix du concours Berger Futé (Ring)

JEUDI 9 SEPTEMBRE
Concours de tonte
11h30 > Remise des prix du concours Innovation (Ring)
Matin > Accompagnement bancaire sur un projet ovin (témoignage éleveur)
(Chapiteau A – Pôle Avenir)
Après-midi >2 visites d’exploitations (en lien avec le pôle Herbe… au revenu)

• Place des plantes à tanins dans la sécurisation de la production prairiale
• Utilisation des plantes à tanins en culture associée
13h30 > Focus sur la stratégie environnementale de la filière ovine (Ring)
15h00 > Créer ou développer son cheptel en toute sécurité sanitaire (Ring)
16h00 > Défilé des races (Ring)
18h00 > Fermeture du salon

Les mini-conférences
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
SALLE 1

SALLE 2

9h30
9h50

Des brebis dans les vergers
pour un partenariat gagnant-gagnant
Camille Ducourtieux (CA 24) Cécile Valadier (Ciirpo)

S’installer avec un atelier ovin
Danielle Sennepin (CA 23)

10h00
10h20

Quelles performances environnementales
et de durabilité pour les systèmes ovins ?
Sindy Moreau (Idele)

La convention collective nationale (CCN)
de la production agricole et des CUMA en 10 étapes
Régis Mouneau (FNSEA NA)

10h30
10h50

Les points clefs pour améliorer la fertilité
Louise Chantepie (Idele)

Évolutions récentes et perspectives
de la filière lait de brebis
Sébastien Bouyssière (FBL) Emmanuel Morin (Idele)

11h00
11h20

Filière ovin lait bio : le marché et les collecteurs
Interbio NA & opérateurs économiques

Mobiliser des ressources en eau
pour un abreuvement efficace
Laurent Bechade (CA 87)

11h30
11h50

Lorsque les céréales se pâturent
Laurence Sagot (Idele) Valentin Verret (Agrof’Île)

Quelles garanties bancaires pour accompagner
mon projet d’installation
Crédit-Agricole

12h00
12h20

Des brebis dans les vignes en hiver
Camille Ducourtieux (CA 24) Jean-Pierre Dugat (CA 33)

Les races rustiques apportent une solution
face au changement climatique
François Tahon (Rom Sélection)

12h30
12h50

Raccourcir les luttes pour gagner du temps
Cécile Valadier & Laurence Sagot (Ciirpo - Idele)

Les bons béliers pour plus de productivité
Aline Bonnot (OS Mouton Charollais) Alain Demoulin
(CA 51)

13h00
13h20

Le marché de la viande ovine boosté
par de faibles disponibilités
Cassandre Matras (Idele)

L’installation, pourquoi pas moi ?
Point Accueil Installation Transmission 23

13h30
13h50

Comment mesurer automatiquement
la note d’état corporel ?
Laurence Depuille (Idele)

Vos droits dès l’installation
MSA du Limousin

14h00
14h20

L’agneau bio: quelles perspectives de développement ?
Catherine Experton (Itab)
Jean-François Deglorie (Forébio)

14h30
14h50

Evaluer ses performances environnementales :
venez découvrir l’outil CAP’2ER®
Sindy Moreau (Idele)

Votre future bergerie en 3D
Laurent Solas (CA 71)

15h00
15h20

Des feuilles pour compenser le manque d’herbe en été
Mickaël Bernard & Robin Russias (INRAe)

Anticiper pour réussir son projet de transmission
Chambre d’agriculture 87

15h30
15h50

Pulls, chaussettes, matelas et couvertures, la laine
est partout… et chez les éleveurs de moutons ?
Marie-Thérèse Chaupin & Pierre Réveillac (Atelier Laines
d’Europe)

Prévention contre les myiases
à Wohlfahrtia Magnifica
FRGDS Nouvelle-Aquitaine CDAAS 87

16h00
16h20

Étalement de la production en bio :
quel surcoût alimentaire ?
Philippe Desmaison (Bio NA) Vincent Bellet (Idele)

Synergies entre un parc solaire et l’élevage ovin
BayWa r.e.

16h30
16h50

Quelle situation de marché et perspectives
pour la valorisation des laines ?
Audrey Desormeaux & Jean-Roch Lemoine (FNO)

S’installer en ovin «viande» témoignage d’un éleveur[euse]
Chambre d’agriculture 87

Connaître les éléments du cahier des charges
pour une conversion à l’agriculture biologique
Nicolas Desmaris (CA 87)

JEUDI 9 SEPTEMBRE
SALLE 1

SALLE 2

L’agrivoltaïsme, une opportunité pour l’élevage ovin
André Delpech Audrey Desormeaux (FNO)

L’ambiance dans les bâtiments d’élevage ovin
FRGDS Nouvelle-Aquitaine GDS Pyrénées-Atlantiques

L’albédo, le 3ème levier d’atténuation
du changement climatique
Pierre Mischler (Idele)

S’adapter aux changements climatiques
Danielle Sennepin (CA 23) Vincent Bellet (Idele)

Stages, apprentissages, CDD, CDI,
projets de reconversion… RIVET recrute !
Nicolas Du Breuil (Rivet) Annabelle Studer (BMA)

S’installer en ovin «lait» témoignage d’un éleveur[euse]
Chambre d’agriculture 87

Pâturage des couverts d’intercultures,
une opportunité pour la polyculture-élevage
Ewen Tumoine & Carole Jousseins (Idele)

La réponse de la filière lait de brebis
aux attentes sociétales
Sébastien Bouyssière (FBL)

Construire des filières et des productions
pérennes en ovins bio
Commission Bio d’INTERBEV

Synergies entre un parc solaire
et l’élevage ovin
BayWa r.e.

Des plantes à tanins pour des prairies productives
et résilientes et de bonnes performances animales
Danièle Barataud (CA 87)

Piétin: comment l’éviter et s’en débarrasser ?
Myriam Doucet (Idele)

Colostrum: plus de qualité, moins de mortalité
Sophie Laurent (Caveb)
Laurent Saboureau (Alliance Pastorale)

Comment bien vivre la traite ?
Catherine De Boissieu (Idele)
Manon Rinn (LPA La Cazotte)

Comment bien vivre mes agnelages ?
Carole Jousseins (Idele) Mickael Floquet (CA 10)

Piétin : nouveautés diagnostiques et application pratique
Frédéric Leboeuf (Msd Santé Animale)

Quels leviers d’adaptation en élevage ovin
à l’horizon 2050 ?
Danièle Barataud (CA 87)

Promotion des formations efficacité
et bien-être au travail
Vivéa

Filière ovin viande bio : le marché et les collecteurs
Interbio NA & opérateurs économiques
(Limovin-Unébio-Le Pré Vert)

Portage du foncier en Nouvelle-Aquitaine
Safer - Crédit-Agricole

Les bonnes raisons de travailler en élevage ovins
ANEFA Limousin, GEIQ Agri’Qualif, CRANA, JA

Transmission, cessation d’activité : se faire accompagner
par le Point Accueil Transmission
Chambre d’agriculture 87

L’élevage de précision ovin, mais pour quoi faire ?
Laurence Depuille (Idele)

Vers l’autonomie en protéines :
intérêt du plan PROTÉI-NA
Marine Pichot & Louis-Marie Cailleau (CRA NA)

Paillage: les alternatives à la paille
Margaux Goyenetche (Ciirpo) Louis-Marie Mainguy (CA 87)
Sharon Marlaud (Ecoovi)

Des brebis sur mon exploitation céréalière
CAP Ovins Région Centre val de Loire
et témoignage d’éleveurs

Lorsque les parasites résistent aux antiparasitaires
Philippe Jacquiet (ENV Toulouse)

L’apprentissage: une formation d’excellence
Corinne Mallefond (CA 87)

L’éco-pâturage, un complément de revenu
pour les éleveurs ovins
André Delpech Audrey Desormeaux (FNO)

Par où commence la transmission ?
Point Accueil Installation Transmission 23

Les infos pratiques
LE SALON TECH-OVIN
se déroule sur le site
des Rochettes à Bellac (87).
Il est ouvert au public
de 9h00 à 18h00.

PRIX DE L’ENTRÉE

7 €/pers
Gratuit : pour les moins de 15 ans
et visiteurs internationaux.

ie
ipez
Particoncours sesolfciaux
au c r nos réseaux
RDV su

Suivez notre actualité !
Facebook | @techovin
Twitter | @Tech_Ovin
Youtube | Tech-Ovin

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

Toutes les infos :
www.TECHOVIN.com
Partenaire principal :
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