
25 
AVRIL

2019

Journée technique  

LE GENE SANS CORNES

Génétique

 à 10h00 
sur le marché de Chénérailles (23 130)

Sécurité

Gain de temps

Productivité
Sélection

Bien-être animal
Performance

Contact 

Anthony LEMASSON

CDA 23

06 60 57 09 69

anthony.lemasson@creuse.chambagri.fr



Journée technique  
Génétique25 

AVRIL
2019

LE GENE SANS CORNES

Programme
A partir de 10 h : 
Présentation d’animaux de race charolaise et limousine et ateliers 
techniques
11 h 30 : 
Témoignages d’éleveurs
12h30 : 
Apéritif offert par les syndicats de race charolaise et limousine
12h45 à 14 h : 
Repas réalisé par les producteurs fermiers de 
Bienvenue à la Ferme*
14 h à 16 h30 : 
Présentations commentées d’animaux et ateliers techniques

Ateliers techniques :
Atelier 1 : Le gène sans cornes  :  D’où vient-il ? 
Comment  se transmet-il ? Quelle est la part des 
animaux sans cornes dans les élevages charolais et 
limousins ? - Animé par Pascal Soulas de Charolais 
Univers et des représentants des Herd Book Charolais 
et Limousin. 
Atelier 2 : Quelles sont les performances techniques 
avec des animaux sans cornes ? Quelle est la 
demande du marché en production de viande et 
d’animaux d’élevage ? – Animé par Anthony Lemasson 
du service Bovins Croissance et Natacha Lagoutte de 
la Chambre d’Agriculture de la Creuse. 
Atelier 3 : Intérêt du gêne sans cornes dans la 
conduite du troupeau en matière de sécurité et 
d’organisation du travail - Animé par Didier Lamiraud 
de la MSA du Limousin et Boris Boubet de GDS Creuse 

*Repas : 13.50 € Inscription avant le 15 avril auprès du service élevage de la Chambre d’Agriculture 
de la Creuse au : 05 55 61 50 11 ou par mail : bovins.croissance@creuse.chambagri.fr
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