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PROGRAMME 2015

1 journée de visites

2 jours de salon

Sur une idée originale du gagnant du concours : Frédérique GRAZIANI

9e ÉDITION

La filière ovine
recrute !

Tech-Ovin est le Salon National du Mouton regroupant
tous les professionnels de la filière ovine. Depuis 1999,
c’est un lieu unique de rencontres et d’échanges
qui permet de mettre en avant l’évolution de la produc
tion ovine.
Le programme INN’OVIN la filière ovine recrute prend
le relais de « RECONQUÊTE OVINE ». Tech-Ovin,
en offrira donc, la toute première déclinaison.
Cette nouvelle édition signera également le retour
de la production laitière et l’arrivée d’un nouveau
partenaire important : la région Aquitaine.
Rappelons que notre dynamisme et notre capacité
d’innovation, nous la devons au soutien de toute
une profession : l’Institut de l’élevage, la Fédération
Nationale Ovine, l’Interprofession Nationale Ovine,
Races de France, mais aussi les chambres d’agri
culture, la coopération, les syndicats… et la liste
n’est pas exhaustive.
Et enfin, remercions tous nos partenaires ainsi que toute
l’équipe de bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Innovant, ambitieux, Tech-Ovin 2015 sera
« INNOV’INESQUE » !

Claude Souchaud
Président du salon Tech-Ovin

journée de visites
Mardi 1er Septembre
Uniquement
sur inscription

Découvrez 6 circuits
de visites d’exploitations
et organismes professionnels !

2

,
L insémination
animale ovine un
investissement
qui rapporte

INSEM’OVIN à Verneuil-surVienne, 87.
Début de la visite 14h

4

Présentation
,
d une coopérative
,
,
d amont et d aval

6

Le pâturage
tournant
en élevage ovin

Abattoir de LIMOVIN à Bellac, 87.
Début de la visite 9h

1

La recherche
au service
de la technique

3

Engagement vers
la transition
agro-écologique

Le CIIRPO – ferme expérimentale du Mourier à Saint Priest
Ligoure, 87.
Début de la visite 10h

Exploitation du Lycée Agricole
de Magnac-Laval, 87.
Début des visites 10h/14h/16h

5

Valorisation
des surfaces
en herbe et
performance des
animaux à moindre coût
Exploitation à Blond, 87.
Début de la visite 14h

Exploitation au Dorat, 87.
Début de la visite 14h

inscription :

E-mail : contact@techovin.com
Tél. : 05 55 60 27 72

les événements
Mercredi 2 septembre
9h00 :
11h00 :
Matin :

Ouverture du salon

14h00 :

Conférence sur « L’agriculture et le changement
climatique : constats, impacts et stratégies
d’adaptation à court et moyen terme (2015-2040) »
(salle de conférence)

16h00 :
17h00 :
18h00 :

Présentation des races ovines (ring)

18h30 :

Remise des prix du concours de Tonte (Tunnel Tonte)

Inauguration
Phase éliminatoire du concours de tonte Championnat
de France, catégorie Intermédiaire-Sénior-Open)

Finale du championnat de France de Tonte (Tunnel Tonte)
Remise des prix CUMA en partenariat avec le Crédit
Agricole (ring)

JEUDI 3 septembre
10h30 :
11h30 :

Présentation des innovations (ring)

12h00 :
14h00 :
15h00 :

Remise des prix du concours innovation (ring)

Conférence sur « le marché des ovins viandes en bio »
(Salle de conférence)
Remise des prix du concours du Berger futé (ring)
Démonstration de parcs de tri (ring)

Et à plusieurs reprises sur les 2 jours :
,
démonstrations de pesées d agneaux
,
et de manipulation d animaux sur le ring

LES ANIMATIONS
LES ANIMATIONS PERMANENTES
Présentation de 30 races ovines de France
Espace test des chiens de troupeau : venez évaluer vos acquis
avec des experts du dressage
Démonstration de découpes, préparation d’agneau et dégustations
Démonstration et initiation à la tonte
Triage de la laine
Présentation de la filière cuir (démonstration de ganterie)
Animation herbe et fourrages
Dégustation et vente de fromages de brebis : Roquefort
et Ossau-Iraty
,
L occasion pour les jeunes de découvrir une vocation :
Un groupe d’étudiants de BTS du Lycée Agricole des VASEIX
vous feront découvrir leur formation tout au long
du Salon. Ils mettront aussi en avant des jeunes
installés par des portraits et des témoignages.

LES CONCOURS
Berger futé

A destination des éleveurs ayant
mis en place des pratiques
et outils astucieux sur leur
exploitation (pour y participer,
contactez-nous ou rendez-vous
sur www.techovin.com/concours/
concours-berger-fute/)

Innovation

SELFIE

Ouvert à tous, permet de créer
le buzz autour de la filière ovine.
Pour participer il suffit de poster une photo à côté d’un mouton sur notre page facebook
(« Tech-Ovin 2015 – 9e salon national du mouton »)

Ce concours est destiné à promouvoir les innovations développées
pour la production ovine par les exposants du salon Tech-Ovin
Découvrez les innovations récompensées, repérables sur le salon
grâce aux trophées qui leur seront distribués.

Les thèmes
L’organisation de Tech-Ovin 2015 sera
structurée autour de 9 pôles techniques qui
permettront à chacun de cibler ses attentes
et d’organiser sa visite.

Avenir
Installation / Transmission / Emploi / Formation Session
d’accueil d’actifs
La chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, soutenue par
JA Limousin, en relation avec l’APCA, la FNO et JA National,
organise sur 2 jours une session d’accueil d’actifs pour présenter
les opportunités d’installation du secteur ovin.
Chiens de troupeaux
Économie, production et environnement
Agriculture biologique / Agro-écologie / Coût de production
Herbe et fourrages
Équipements et matériels d’élevage
Génétique et races
International
Laine, tonte et cuir
Championnat de France de tonte, démonstration de tri de laine,
filage, tissage, présentation de la filière cuir…
Sanitaire
Mortalité des agneaux, parasitisme …
Valorisation des produits alimentaires
Présentation des filières ovins viande et laitières - Dégustation

Rendez-vous sur les espaces dédiés
à ces pôles techniques !

les espaces conférences
Tech-Ovin consacre 2 espaces à l’organisation de mini-conférences.
Plus de 30 mini-conférences de 20 minutes sur l’actualité
de l’élevage ovin sont au programme.
Rendez-vous sur : www.techovin.com
Rubrique Visiteurs > Programme
Alimentation :
technique et économie
Finir ses agneaux en hiver
sur dérobées
Faut-il engraisser ses brebis
de réforme
Du tourteau de colza pour tout
le troupeau
Des agnelles de renouvellement
productives

Santé
Plus d’agneaux, plus d’euros
ou comment diminuer la mortalité
des agneaux
Le meilleur du colostrum
Bâtiments et santé des ovins
Rationaliser les traitements
anthelminthiques chez les ovins :
pourquoi et comment ?

Environnement
L’élevage ovin en symbiose
avec l’environnement
Le pâturage cellulaire pour mieux
valoriser l’herbe
Plantes à tanins condensées

Génétique :
performances et économie
S’approprier le nouveau format des
index ovins laitiers
L’insémination animale ovine : un
investissement pour votre élevage
Avis des éleveurs et conseillers sur de
nouveaux outils pour la gestion de
la reproduction

Économie
Impacts économiques de la consommation de concentré
Oviplan, un outil en ligne
pour simuler la création d’un atelier
ovin
Viande ovine, la France dans un
marché mondial en mouvement
L’herbe bien pâturée, l’aliment le
moins cher
Économie et production :
cas de l’élevage ovin viande en bio
Des fourrages de qualité
pour des économies de concentrés
Investir dans un renouvellement de
qualité, ça rapporte

Travail
L’innovation dans les élevages ovins
Les règles de réussite de l’enrubannage : conservateur oui ou non

Climat
Prairie et pâturage : évolution
d’indicateurs de conduite face
au changement climatique
Cultures dérobées : évolution d’indicateurs de conduite face
au changement climatique
Maïs fourrage : évolution
d’indicateurs de conduite face
au changement climatique

Mais aussi des témoignages d’éleveurs, une présentation
de la filière cuir, une approche du cahier des charges en ovin bio…
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INFOS PRATIQUES
Le salon Tech-Ovin se déroule sur le site des Rochettes à Bellac,
en Haute-Vienne. Il est ouvert au public de 9h00 à 20h00 le Mercredi
et de 9h00 à 18h00 le Jeudi. Le parking est gratuit.

TARIFS DES entrées
7 € par personne
Groupes de + de 25 personnes : 5 €,
+ de 100 personnes : 4 €
Enfants de moins de 15 ans : gratuit

Hébergement
OT de Bellac : 05 55 68 12 79
ou www.tourisme-haut-limousin.com
Vacances Haute-Vienne
Service réservation : 05 55 79 72 63
ou www.vacanceshaute-vienne.com

restauration
Restaurant traiteur régional (E.Ardillon)
Buvettes et Snacks sur le site

www.techovin.com
: Tech-Ovin 2015

: @TechOvin

Contact : Association Aposno, 9 rue Chanzy, 87300 BELLAC
05 55 60 27 72 • contact@techovin.com

Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique.

