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Identification du projet
Porteur de projet

Organisme de sélection en race Normande
Responsable du projet

Organisme de sélection en race Normande


ZA du gué thibout - 61700 DOMFRONT EN POIRAIE



justine.deroualliere@osnormande.fr



07 76 05 59 24

Localisation géographique
Principale zone géographique (GO PEI)

Régional
FR232 - Seine-Maritime

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)

FR252 - Manche
FR253 - Orne

Programme de développement rural
Fonds
Thèmes

Haute-Normandie
FEADER
Coopération, recherche et innovation
Agriculture
Forêt
Economie
Environnement

Thème PEI

Système de production agricole
Equipement et machinisme agricole
Elevage et bien-être animal
Chaîne d'approvisionnement, commercialisation et
consommation
Compétitivité et diversification de l'agriculture et de la
foresterie

Statut

En cours

Début du projet

01/01/1970

Fin du projet

01/01/1970

Coût total

134,00€

Description du projet
Contexte et objectif
L'objectif du projet est de créer un logiciel simulateur de « Normandisation du cheptel », destiné à
accompagner les producteurs laitiers voulant convertir tout ou partie de leur troupeau en race normande.
Cet applicatif devra permettre d’établir un pré-projet d’évolution du système de production bovin en vue d’une
conversion en race normande. A partir du recueil des enjeux et des attentes des éleveurs, l’objectif sera de
donner des éléments de réflexion sur la conduite d’élevage et sur les performances technico-économiques du
nouveau système. Ce résultat intègre l’adéquation aux contraintes de l’exploitation et aux disponibilités en
surfaces, en bâtiments et en main-d’œuvre.

Description du projet et de ses activités
Pas d'informations

Partenariat
Noms des partenaires

Pays
concernés

Organisme de sélection en race Normande
 ZA du gué thibout - 61700 DOMFRONT EN
POIRAIE
 justine.deroualliere@osnormande.fr
 07 76 05 59 24
CRAN
 6, rue des Roquemonts - 14053 CAEN Cédex 4
 accueil@normandie.chambagri.fr
 02 31 47 22 47
Institut de l'élevage
 149, rue de Bercy - 75595 PARIS Cédex 12
 patrick.sarzeaud@idele.fr
 02 22 74 03 81

Informations supplémentaires
Rubriques :
Partenariat européen pour l'innovation
Année
2019

FEADER en
France

Programme de développement
Type de partenaire
rural

Haute-Normandie

Conseiller

Haute-Normandie

Conseiller

Haute-Normandie

Institut de
recherche

