Présentation du centre de rassemblement et d'évaluation créé par
la coopérative génétique GEODE à Roussines (Indre)

GEODE, organisme de sélection ovine agréé, vient de se doter d'un site dédié à l'évaluation de ses schémas de sélection, au service des 13 races ovines dont elle
assure la gestion, et offrant également d'importantes capacités logistiques.
Le site du Beignet à Roussines est situé au centre de la France, à proximité
d'Argenton-sur-Creuse et à 8 kms de l'autoroute A20.
Les constructions couvrent un espace de 3500 m2, entourées de 30 ha de
prairies. Les bâtiments principaux comportent plusieurs zones distinctes, dont
un complexe de tri automatique (Clipex), 2 zones de quarantaine (agréées
DDCSPP), équipées de ventilation et cooling, complétées par 2 quais de
chargement.
Deux aires sont réservées aux haras de béliers et une autre à la présentation
des animaux aux acheteurs, complétant un ensemble en parfaite conformité
avec les normes sanitaires en vigueur.
Un outil au service de la génétique ovine
Le système d'évaluation individuelle des
reproducteurs est le socle de l'amélioration
génétique des 13 races ovines en gestion.
Les projets scientifiques de GEODE sont
orientés vers la recherche de nouveaux
caractères génétiques, dans une optique
d'agriculture raisonnée et durable,
respectant le bien-être animal. C'est ainsi
que les prairies du domaine de Roussines
pourront être utilisées, par exemple, pour
mettre en évidence la résistance
génétique au parasitisme.

Commercialisation et exportation des reproducteurs, l'autre métier de GEODE

La coopérative GEODE s'est illustrée, depuis sa création, dans la commercialisation
des reproducteurs ovins, le site de Roussines peut désormais présenter aux acheteurs
des animaux des différentes races, conduits à l'herbe pour faciliter ainsi l'introduction
dans les élevages. La capacité d'accueil des animaux permet également de proposer
aux éleveurs des lots de femelles homogènes et présentant les meilleures garanties
sanitaires.
Le site de Roussines est aussi le lieu privilégié pour l'organisation de ventes de sortie
de station, ainsi que l'organisation de rassemblements de reproducteurs, pour des
organismes de producteurs.

L'exportation des reproducteurs ovins vers des destinations
proches ou plus lointaines est devenue l'un des métiers
spécifiques de GEODE. La plateforme logistique de
Roussines étant située à environ 40 kms de l'aéroport de fret
de Châteauroux – Déols, le transport par avions cargos
s'ajoute désormais à l'offre de services proposée par l'équipe
de GEODE à partir du site de Roussines.
Pour nous contacter pour vos différents besoins en matière
de génétique ovine ou d'appui technique :

Service exportation et logistique :
Guy-Gérard MERLANDE
06 81 60 23 68
par mail : merlande.guy-gerard@hotmail.fr

Est à laine mérinos

Romanov

Finnois

Dorset down

Responsable de site :
Pascal POTARD
06 75 43 55 81
par mail : p.potard@geodsheep.com

Rouge de l’Ouest

Berrichon du Cher

Direction et sanitaire exportation :
Geniève BOUIX
07 85 25 13 98
par mail : g.bouix@geodsheep.com

Hampshire

Solognot

Service commercial :
Franck SABLAYROLLES
07 85 25 02 84
par mail : f.sablayrolles@geodesheep.com

Berrichon de l‘Indre

Clun forest

Charmoise

Suffolk

Romane

Administratif et comptable :
Bureau de Montmorillon,
1 Avenue de Chauvigny, 86500 Montmorillon
05 49 91 10 78
par mail : contact@geodsheep.com

Les dates des ventes vous seront communiquées sur nos
réseaux sociaux et sur notre site internet :
https://www.geodesheep.com/fr/

