JOURNÉE RÉGIONALE OVINE

4

AOÛ T

Saint-Benoit-du-Sault

I N V I TAT I O N

Foire ovine de Saint-Benoit-du-Sault

Le CAP Filière Ovins
s’invite à la foire ovine
de Saint-Benoit-du-Sault !
Cette année, la rencontre annuelle de la filière
ovine régionale se fera le 4 août lors de la
foire de Saint-Benoit-du-Sault.
En plus des animations de la foire ovine,
venez nous retrouver lors des ateliers prévus
tout au long de la matinée.

PROGRAMME

Ateliers tournants de 9h à 13h (horaires indiqués sur place)
Contention et
identification
électronique

Génétique
& choix des béliers

Comportement &
manipulation des ovins

Matériel de lecture, contention,
bascule, sas de tri… et d’utilisation
du logiciel

Lecture des certificats et
reconnaissance des défauts

Méthodes de manipulation des
ovins

Comment bien se servir de
ces outils et des nouvelles
technologies pour faciliter la
conduite de l’élevage ?

Que faut-il regarder quand on
achète un bélier ? quels critères
recherchés pour l’élevage et la
viande ?

Comment manipuler correctement
une brebis pour limiter la
pénibilité et les risques
d’accident ?

CAP Filière Ovins

Herbe et Fourrages Centre

Présentation du projet & information sur les dispositifs d’aides

Présentation du programme Herbe et Fourrages

Venez poser toutes vos questions !

Comment optimiser la gestion de l’herbe et du pâturage ?
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Cette rencontre est organisée par l’AREOC
(Association Régionale de la filière Ovine
du Centre), dans le cadre du CAP Filière
Ovins, avec le soutien du Conseil régional
du Centre-Val de Loire, et en partenariat
avec le comité de foire de Saint-Benoitdu-Sault, les Chambres d’agriculture et les
Organisations de Producteurs de la région.

Pour tout
renseignement
Brigitte Beciu
Tél. 02 38 71 91 04
brigitte.beciu@centre.chambagri.fr

BRIVE
TOULOUSE

ou Mairie de
Saint-Benoît-du-Sault
Tél. 02 54 47 51 44
COMITÉ DE FOIRE DE
SAINT-BENOIT-DU-SAULT

