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Le 20 septembre, rendez-vous au CIIRPO
Tous les deux ans, en alternance avec le salon TechOvin, le
CIIRPO organise des journées techniques avec ses
partenaires. Placée sous le signe de la nouveauté, l’édition
2018 se tiendra le 20 septembre sur le site du Mourier, à
Saint Priest Ligoure (87), pour les éleveurs et les techniciens.
Sous le titre « Quoi de neuf pour mes brebis »,
le
programme se décline en une conférence le matin et des
ateliers en visite libre l’après-midi. La matinée sera consacrée
aux médecines complémentaires, avec un zoom sur la
phytothérapie et l’aromathérapie. Cécile Peudpièce,
vétérinaire à la Chambre régionale des Pays de la Loire,
répondra à toutes vos questions.

Sept ateliers l’après-midi
Animés par des spécialistes de la production ovine, les ateliers de l’après-midi feront la
part belle à l’actualité et aux nouveautés. Par exemple, les récents résultats d’essai sur
l’utilisation des plantes à tannins, et la mise en œuvre du pâturage cellulaire pour réduire
le parasitisme seront présentés. De même, nous discuterons de l’intérêt des plaquettes de
bois à la place de la paille en litière. Une bonne alimentation des brebis pour réduire le
taux de mortalité des agneaux sera également traitée. Et aussi : les moyens de prévenir
les myiases à Wohlfarhrtia, des équipements de pesée en démonstration et l’intérêt
économonique de mieux trier les agnelles de renouvellement.
L’équipe organisatrice vous attend nombreux. L’entrée est gratuite mais une réservation
est indispensable pour le repas (10 €). Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous
contacter : laurence.sagot@idele.fr, sandrine.fougere@idele.fr ou 05 55 00 63 72.
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