
   
      

Avec la participation de :  

 JOURNEE TECHNIQUE OVINE : GENETIQUE  
« La génétique : facteur important du revenu ovin » AGRIMAX – METZ (57) le vendredi 28 octobre 2016 

   PROGRAMME :   Matin en salle : 10h- 13h  3 ateliers de 30 min   
 Le dispositif génétique en ovin allaitant  
 Intervenant : Bertrand Bouffartigue (races de France) 

 Les objectifs de sélection  
 Les outils de la sélection : Stations et Centres, Testage…  
 Comprendre la qualification des béliers   

 Le contrôle de performances et ses intérêts  
 Intervenant : Alain Demoulin (CDA 51) 

 Qu’est-ce que le contrôle de performances ? 
 Qu’enregistre-t-on ?  
 Les différentes formules 
 Valorisés des résultats : listes aide à la décision, bilan technique 
 Quel temps y consacrer ?  
 Comment lire les nouveaux certificats d’origine béliers ?   

 Pourquoi faut-il investir dans la génétique ?  
 Intervenants : Laurent Keller (CDA54)  Jean-Pierre Saulet (CRA Alsace)  

 Investir dans la génétique ou pas : quels impacts sur les résultats technico-économiques ?  
 Témoignage d’un éleveur utilisateur qui a connu une forte progression sur sa troupe : Michel Valtin   Déjeuner : sur place, compris dans le prix      
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Après midi : animations en continu sous forme d’ateliers libres   
 Comment choisir mon bélier selon la problématique de mon élevage ?  
 Démonstration d’un chantier de pesées   
 Intervention des développeurs logiciels gestion de troupeau : OVITEL et Est Elevage 
 Présentation des béliers mis en vente aux enchères le samedi 29 octobre   MODALITES :  Coût : 5 € Comprenant l’entrée du salon, le transport en bus (facultatif), le déjeuner sur place Inscription obligatoire avant le 12 octobre avec chèque à renvoyer, Ordre : Syndicat Ovin de Moselle    TRANSPORT EN BUS  :  2 circuits prévus (lieux de RDV exacts et horaires à confirmer) :  

 Rozoy S/Serre – Rethel – Chalons – Verdun - Metz  
 Langres- Montigny le Roi – Lamarche – Neufchâteau – Metz  Arrivée à Agrimax vers 9h30 et retour en bus le soir vers 18h. Nous nous réservons le droit d’annuler le transport si le nombre de personnes est insuffisant.    CONTACT  :  Christelle Vaillant  Chambre d’Agriculture de Moselle 64 avenue André Malraux  57 045 Metz cedex 1 Mail : christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr Téléphone : 06 80 61 85 80                 
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 BULLETIN d’INSCRIPTION JOURNEE TECHNIQUE GENETIQUE  Le vendredi 28 octobre 2016 
A retourner à :  Chambre d’Agriculture de Moselle,  A l’attention de Christelle Vaillant 64 avenue André Malraux  57 045 Metz cedex 1 Ou par mail : christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr Ou téléphone : 06 80 61 85 80  

NOM : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………  Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Souhaite un ramassage en bus (entourez) : OUI  NON, si oui, au départ de (entourez) :  Rozoy S/Serre – Rethel – Chalons – Verdun  Langres- Montigny le Roi – Lamarche – Neufchâteau    Joindre un chèque de 5 € / Personne à l’ordre du Syndicat Ovin de Moselle 


