Avec la participation de :

A
AGRIMA
AX – Pôle
P Ovvin
Prograamme des
d animation
ns 2017
7
asion d’Agriimax, le syn
ndicat ovin d
elle, l’APAL, la COBEV
VIM, les Bergers du
A l’occa
de la Mose
Nord E
Est, la Cham
mbre d’agri
riculture de Moselle et
e l’associattion des éle
leveurs Estt à laine
Mérinoss se regroup
pent pour animer
a
l’évè
ènement et montrer le dynamismee de la filièrre ovine,
au gran
nd public com
mme aux professionne
els.

 V
Vente auxx enchères des béliers de rep
production
Samed
di : de 9h3
30 à 15h
220 bélie
ers de 9 race
es : Berricho
on du Cher, C
Clun Forest, Hampshire, Ile de Francce, Mouton
Charolla
ais, Rouge de
e l’Ouest, Su
uffolk, Texel e
et Est à laine
e Mérinos (ap
près-midi)

 JJournée technique
t
e : « Quelss leviers pour
p
amé
éliorer le ppotentiel de ma
ttroupe ? »
Vendreedi : 10h‐17h



Matin : Présenta
ations en sall e






Quels gainss économiquues avec le suivi génétique du tro upeau ?
Q
S
Sélectionne
er des animaaux plus réssistants auxx parasites eet au piétin
Du nouveau
u en matièrre de sélectiion ?
J valorise mes
Je
m donnéees OVITEL pour
p
améliorer les perfformances de
d ma
t
troupe

 Aprèès midi : anim
mations en c ontinu sous forme d’ateliers libres :





Comment choisir
C
c
mon bélier selon
n la problém
matique de mon élevagge ?
Démonstrattion d’un chhantier de pesées
p
Intervention des dévelloppeurs loggiciels gestion de trouppeau : OVIT
TEL et
Est Elevage

 C
Conférencce : « L’aggriculturee biologiq
que : une piste d’aavenir po
our ma
fferme ave
ec un élevvage ovin ? »»
30 – 15h30
0
Vendreedi : 14h3
Conféren
nce animée par le CGA de Lorraine

 Exposition de matériel spécifique ovin
Durant les 3 jours du salon.

 Initiation aux Ovinpiades
Jeudi : 13h30 – 16h30 : remise des prix officielle à 16h30, sur le ring ovin
Il s’agit d’un concours ludique à destination des élèves des établissements agricoles.
Des épreuves leur seront proposées afin de les familiariser avec l’élevage ovin et pourquoi pas, leur
donner l’envie d’en faire leur métier.

 L’installation en élevage ovin
Simulation de projets avec l’outil OVIPLAN
Présentation de portraits d’éleveurs récemment installés

Jeudi et Vendredi
 Démonstration de chien de troupeau
Vendredi et samedi en continu

 Démonstration de tonte
La tonte sera prévue sur les trois jours à des moments de forte affluence.
Une vingtaine de démonstrations est prévue au total.
La tonte aura lieu sur le ring.

 Travail de la laine
Samedi : animations ‘découvrir le travail de la laine’



Dégustation de viande d’agneau : en continu

