
            

   Journée Bovins Viande 37Journée Bovins Viande 37Journée Bovins Viande 37   
   
   

Jeudi 7 février 2019Jeudi 7 février 2019Jeudi 7 février 2019   
à la Chambre d’Agriculture d’Indreà la Chambre d’Agriculture d’Indreà la Chambre d’Agriculture d’Indre---etetet---LoireLoireLoire   

Salle Villatte Salle Villatte Salle Villatte ---   38, rue Augustin Fresnel à Chambray38, rue Augustin Fresnel à Chambray38, rue Augustin Fresnel à Chambray---lèslèslès---ToursToursTours   

  

Coupon-réponse à retourner obligatoirement avant le 04/02/2019 
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 :   Nom Élevage : 

Tél :                              Mail : 
   

Participera à la journée bovins viande du 7 février 2019  :  

Déjeuner nbre de personnes :    

Matin   Après midi  

11h00 : Actualité technique  

 
 

 Assemblées générales des Syndicats de race  
 Bilan de Ferme Expo ; zoom sur le concours viande 
 
  
Actualité et organisation de Touraine Conseil Elevage  

Contrôle de performances  
chiffres clef, avancée du programme expérimental autopesée. 

Charte de bonnes pratiques d’élevage  
écornage, bien-être animal …  : les dernières actualités. 

Investissements, aides, projet bâtiments : les choses à savoir en 2019.  

Lecteurs électroniques, identification:  
quels modèles, quel coût, quelle utilisation en élevage ? 

Pilot’Élevage : sur web et sur mobile, de nouvelles fonctionnalités. 

Innovations : LogiPelvi ® (ouverture pelvienne), Bodymat® (état corporel)   
   des projets à étudier en commission bovins viande en 2019. 

 
 

Buffet offert sur place (pour les adhérents Touraine Conseil Élevage et GDS) 

 
 

BVD : le plan d’assainissement.  
Quel impact ? Quelles aides ? Quel suivi ? Comment utiliser la boucle BVD ? 

IBR : objectif éradication. 

Besnoitiose : un 1er cas sur le département. 

Les maladies à nos frontières : Wohlfahrtia, etc...  

Les autres actions du GDS. 

   Inscription obligatoire avant le 04/02/2019 
Tarif : Gratuit pour les adhérents Touraine Conseil Élevage et GDS, 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. 

10h00 : Syndicats de race et Ferme Expo 

14h30 : Après-midi sanitaire bovine avec le GDS 37 


