Les Rendez
Rendez--Vous
Conseil Élevage Bovins lait
Touraine Conseil Élevage à votre rencontre sur le terrain
en partenariat avec Alliance Élevage Loire -et -Loire, ABC et GDS

« pAnser Vache »
Diagnostiquer l’inconfort pour créer du confort
Une nouvelle forme de conseil innovante et numérique
à partir d’observation du troupeau 24 heures (via une caméra Timelapse)
Mardi 18 Décembre 2018
A 10h : Salle des associations, rue
de la Baratière à Sonzay
A 14h : GAEC de l’Ardillière Le moulin de l’Ardillière à Couesmes

Jeudi 20 Décembre 2018
A 10h : Salle de la Mairie à Louans
A 14h : GAEC Gallais
3 les Carrois à Saint-Branchs

Vendredi 21 Décembre 2018
A 10h : Salle des fêtes à la Celle
Guenand-place de l’Eglise
A 14h : GAEC Raguin
Le Champ de l’Ormeau à Charnizay

Matinée :
Résultats techniques de la campagne 2017/2018
Tour d’horizon de l’actualité
Touraine Conseil Élevage et les organismes d’élevage
Charte de bonne pratiques d’élevage et bien-être animal…
Intervention technique « pAnser Vache »
par Alexandre Batia expert nutrition de Rhône Conseil Élevage
avec utilisation de vidéos de troupeaux.

INNOVATION

Une caméra positionné
e 24 h
pour observer le com
portement
des animaux à l’auge,
aux points
d’eau, au couchage et
aux robots.
L’analyse de la vidéo
permet de cibler les
pistes d’amélioration
des performances
techniques.

Buffet offert sur place (pour les adhérents Touraine Conseil Élevage)
Après-midi :
Visite d’élevage avec objectif « se faire un autre œil » et retour d’expériences d’éleveurs.

Inscription obligatoire avant le 14/12/2018
Tarif : Gratuit pour les adhérents à Touraine Conseil Élevage, repas pris en charge
50€ pour les non-adhérents (repas inclus)
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre conseiller référent
ou Touraine Conseil Élevage au 02.47.48.37.55.

Coupon-réponse à retourner obligatoirement avant le 14/12/2018
38 Rue Augustin Fresnel—BP 50139- - 37171 CHAMBRAY-LES-TOURS
 02.47.48.37.55 -  cl@cda37.fr - fax : 02.47.28.19.92
N° Élevage :
Tél :

Nom Élevage :
Mail :

Participera aux rendez-vous du conseil en élevage du :
Déjeuner nbr de personnes :

