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Vendredi 9 août 2019

La filière ovine Centre-Val de Loire au Salon Tech-Ovin à Bellac (87)
A l’occasion du salon professionnel Tech-Ovin, qui fête cette année ses 20 ans, et grâce au
soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire via le CAP filière Ovin, la filière ovine
régionale sera présente autour de trois temps forts :
AU SALON TECH OVIN
 Sur le stand CAP Filière Centre-Val de Loire les 4 et 5 septembre
 Lors d’une mini-conférence « les atouts des systèmes céréales-ovins en Centre-Val de
Loire », le 4 septembre salle 1 - 14h30/14h50.
EN MARGE DU SALON, lors d’une session d’accueil « d’actifs » pour les futurs éleveurs (visites
d’exploitations à reprendre) dans l’Indre (36) le 5 septembre.

Développer un atelier ovin
En région Centre-Val de Loire

Mercredi 04 et
jeudi 05 septembre

Jeudi 05 septembre

Présentation de l’élevage ovin Centre-Val de Loire
auprès des porteurs de projets. Tout au long des
deux jours : échanges avec les conseillers ovins
et installation/ transmission présents sur le stand.
A découvrir : offres d’exploitations à reprendre
pour s’installer en ovins, vidéos d’éleveurs,
chiffres clefs, animation sur les races avec lots
à gagner, , témoignages d’éleveurs…
Mini-conférence sur « Les atouts des systèmes

En marge du salon Tech-Ovin : Futurs éleveurs,
vous avez un projet d’installation en
production ovine ou de création d’un atelier
ovin, cette journée est faite pour vous !
Au programme : Visites d’exploitations à
reprendre (à Mosnay - 36), échanges avec les
exploitants cédants et les professionnels de la
filière, présentation de la filière et des possibilités
d’installation.
Déjeuner en commun à Mosnay. Prise en charge
des frais.

céréales-ovins en Centre-Val de Loire » : Odile
Brodin (Chambre d’agriculture du Cher), Jonathan
Sicot (Agneau Berry Sologne), accompagnés par
des éleveurs de l’Indre (salle 1 le 4 septembre).
Plus d’informations sur : https://www.techovin.fr/ et
sur https://www.cap-filieres.fr

Renseignements et inscription obligatoire
auprès de Michel Georjon, Service entreprises à la
Chambre d’agriculture de l’Indre, tél : 02 54 61 61
75.
Plus d’informations sur : www.pai-centre.fr Rubrique Actus

Ces rendez-vous sont organisés conjointement par la Chambre régionale et les Chambres départementales d’agriculture du Centre
Val de Loire, les Organisations de producteurs de la Région et l’association régionale des éleveurs ovins du Centre (AREOC).
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