À glisser
dans une
enveloppe et
affranchir au
tarif
en vigueur

Pensez à nous retourner vos réservations
et chèque pour le repas

re 2018

tob
avant le 10 oc

12e Rencontre régionale ovine
en Pays de la Loire

Savenay

le mardi 16 octobre 2018
à Campbon (44)

Nantes - Savenay = 0 h 35 - 39 km
Angers - Savenay = 1 h 10 - 120 km

Mickaël EVAIN, Le Brizais à Campbon (44)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Valérie JUBIN au 02 41 18 61 15
valerie.jubin@pl.chambagri.fr
et n’hésitez pas à aller sur les sites
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
et www.idele.fr

Conception et mise en page : Corinne Maigret (Institut de l’élevage) - Crédit photos : Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
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Madame Valérie JUBIN
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES PAYS DE LA LOIRE
CS 70510
49105 ANGERS CEDEX 02

Campbon

u troupeau
Renouvellement d
s
et plantes à tannin

Le matin - 9 h 45 :
Évolution du revenu, Conversion en Bio,
Gestion du renouvellement
(restaurant Le Royam à Savenay)
L’après-midi - 14 h 45 :
Gestion des agnelages et du
renouvellement, Parasitisme et plantes à
tannins, Qualité des fourrages
(Mickaël EVAIN, Le Brizais à Campbon)

Matinée

Après-midi

au restaurant LE ROYAM
de Savenay (44)
Le Point du jour

sur l’exploitation
de Mickaël EVAIN,
Le Brizais – Campbon (44)

Bulletin d’inscription
Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................

éleveurs de 400 brebis
sur 95 ha

9 h 45

Organisme : ............................................................................
Adresse : .................................................................................
....................................................................................................

Accueil et introduction
par François LEBRET (Président du Comité de
pilotage ovin de la Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire).

Présentation du système de Mickaël EVAIN

Ville : ........................................................................................
Téléphone : |____ |____ |____ | ____ |____ |

10 h 00

évolution du revenu en élevage ovins viande,
par Vincent BELLET (Institut de l’élevage).

Gestion des agnelages et du renouvellement, conduite
du troupeau et des surfaces, résultats technicoéconomiques, projet de nouvelle bergerie.

10 h 15

Conversion en agriculture biologique : les
premiers résultats du programme
SECURIBIOV (rappel du cahier des charges,
difficultés rencontrées à la conversion,
pratiques des éleveurs expérimentés, etc.),
par Célia BORDEAUX (Chambre d’Agriculture
des Pays de la Loire).

11 h 00

Choisir une méthode de renouvellement du
troupeau (programme ACHAGNEL), par
Laurent FICHET et Stéphane MIGNé (Chambre
d’Agriculture des Pays de la Loire), avec des
témoignages d’éleveurs sur leurs stratégies et
leurs pratiques (renouvellement interne et/ou
externe, types génétiques, conduites alimentaire
et sanitaire, etc.) et l’intervention de Laurent
SABOUREAU (vétérinaire expert Inn’Ovin).

12 h 45

Conclusion de la matinée par Vincent
BLANCHARD, Président de la filière ovine des
Pays de la Loire.

13 h 00

REPAS

15 h 00

3 ateliers en circuit :

CP : |__ |__ |__ |__ |__ |

Maîtriser le parasitisme via le pâturage de
plantes à tannins
par Laurent SABOUREAU (Vétérinaire – expert Inn’Ovin).

Mail : .........................................................................................
Confirme sa participation à la 12e Rencontre régionale
ovine en Pays de la Loire le 16 octobre 2018.
Souhaite déjeuner :

 oui

 non

Si oui, RÉSERVE :

Qualité des fourrages

............ repas au prix de 17 € TTC

Concours de notation de foin avec Jean-Luc GAYET
(spécialiste prairie de la Chambre d’Agriculture des
Pays de la Loire) et équipement de récolte présentés
par la CUMA du Sillon.

soit un total de .................. € TTC

17 h 00 Clôture de la journée
avec un pot offert par la Chambre d’Agriculture
des Pays de la Loire.

Bulletin à retourner
AVANT LE 10 OCTOBRE 2018
à la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire
(adressse au verso)
Pour une prise en compte de votre réservation de repas,
veuillez nous retourner votre inscription accompagnée
d’un chèque à l’ordre de l’Agent comptable de la
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

