à Parnac et Mouhet (36)
invitation

m a rd i

MAI

2019

9h30
10h00

Accueil à la salle des fêtes «Cinq Routes» à Parnac

12H30

Interventions en salle

PROGRAMME

Des exposés, des échanges et des témoignages d’éleveurs !
Le méteil sous toutes ses
formes : de la culture aux
multiples utilisations
par Yvan Lagrost,

Chambre d’agriculture du Cher

et Jonathan Sicot,

Agneau Berry Sologne (ABS)

Le solaire abrite vos brebis :
Témoignage de la
SAS Indre agri Solelec
par Laurent Chateigner,

Éleveur GAEC de la Bergerie

14h30

4 ateliers au GAEC DE LA BERGERIE

1200 brebis, 3 associés:
une organisation bien
planifiée.
Les ateliers se dérouleront
au Gaec de la Bergerie.
Les trois associés ont
organisé la conduite du
troupeau afin de simplifier
le travail.
Avec 1 200 brebis et une
entreprise de travaux
agricoles, ils nous
expliqueront comment
ils gèrent ces activités
complémentaires.
GAEC de la Bergerie,
3 route de Saint-Sébastien
36 170 Mouhet

S’associer en élevage
ovin: les clefs de la
réussite
par Florent Bazin, nouvellement
installé au GAEC de la Bergerie et un
conseiller entreprise et ressources
humaines, Chambre agriculture Indre

Prévenir la nouvelle myiase :
soyez vigilant
par Julie Petermann,
vétérinaire au GDMA36

Organiser le travail avec des
luttes courtes
par Jonathan Sicot, ABS
et Laurence Sagot, IDELE/CIIRPO

Bip et clic : à votre
logiciel
Démonstration de logiciel
de gestion de troupeaux

par Jean-françois Renaud,
Chambre d’agriculture Indre

et Emilie Barrault,

GDMA36

Pour tout renseignement

ACCÈS

Cécilia MONVILLE (CRA CVL)
cecilia.monville@centre.chambagri.fr
Tél. 02 38 71 91 04

 Salle des Fêtes « Cinq routes»,
le matin 10 les cinq routes - 36170 PARNAC

Inscription avant le
3 mai auprès de :
Marie HERMELINE (CRA CVL)
marie.hermeline@centre.chambagri.fr
Participation aux frais : 15 €
Chèque à l’ordre de l’AREOC à adresser à :

GPS 46.4426726 - 1.4874263

 Gaec de la Bergerie
l’aprèsmidi
3 route de Saint-Sébastien - 36170 MOUHET
GPS 46.401391 - 1.466193

Marie HERMELINE - Chambre régionale
d’agriculture Centre-Val de Loire -13 Avenue des
Droits de l’Homme - 45921 Orléans Cedex 9

Réalisation : CRA CVL - Impression : Groupe Concordances - Avril 2019

Cette rencontre bénéficie du soutien
du Conseil régional du Centre-Val
de Loire. Elle est organisée dans le
cadre du CAP Filière Ovins, projet
coordonné par l’AREOC (Association
Régionale de la filière Ovine du
Centre) et la Chambre régionale
d’agriculture, et en partenariat
avec Bio Centre, les Chambres
d’agriculture et les Organisations
de Producteurs de la région, le
CIIRPO, les programmes Herbe et
Fourrages CVL et Inn’Ovin.
Cette opération est cofinancée
par l’Union européenne. L’Europe
investit dans les zones rurales.

