


Chers éleveurs,

Cette année, les Rencontres Eleveurs Vétérinaires se font sur le thème

PÂTURAGES ET PARASITISMES
AU PROGRAMME :

Entre les conférences et lors du cocktail déjeunatoire, 
vous pourrez rencontrer vos vétérinaires et vos partenaires !

Un grand merci à l'ensemble de nos partenaires !

PÂTURAGE
Chasse aux idées reçues

Comment optimiser son pâturage : importance du stade 3 feuilles et d'un sol aéré

Les différents types de pâturage

Les grands principes du Pâturage Tournant Dynamique (témoignage éleveur)

RISQUES AU PÂTURAGE :  PARASITAIRES ET NON PARASITAIRES
Venez tester vos connaissance autour d'un grand QUIZ !

ESTIMATION DU RISQUE PARASITAIRE AU PÂTURAGE
Etudes de quelques cas concrets

GESTION DU RISQUE PARASITAIRE
Les antiparasitaires : comme il faut, quand il faut

Traitement ciblé sélectif

Etablir un plan de gestion du risque parasitaire

Intérêt des examens complémentaires (copro, pepsinogène, sérologie)

GESTION DU RISQUE PARASITAIRE :  

UN PARTENARIAT ÉLEVEUR-VÉTÉRINAIRE GAGNANT-GAGNANT



CONSELIO Bovins est un outil de pilotage technico-économique de

votre élevage laitier ou allaitant. Créé par TERRENA pour et par les

éleveurs, cet outil collaboratif, disponible sur PC, tablette, smartphone,

valorise les informations de votre élevage à des fins organisationnelles,

administratives et techniques (planning, notifications, suivi sanitaire et

repro, marge sur coût alimentaire…). 

Novactiv est spécialisé dans le développement de solutions innovantes

destinées aux animaux d’élevage. 

La prévention est notre cœur de métier. Nous fabriquons et

commercialisons des aliments diététiques complémentaires ainsi que

différentes solutions d’hygiène pour une maitrise de la qualité du lait et

de la biosécurité en élevage. 

BOVINEO, acteur majeur sur son territoire collecte 120 000 animaux/an.

Cette mise en marché concerne tous les types d’animaux

(lait/viande/JB/veau/…) et toutes les races. Bovineo accompagne

également les éleveurs à travers le suivi technique des élevages

(nutrition, santé, synthèse technico éco) ainsi que le financement des

cycles de production.

Bovineo est aussi très impliqué dans l’installation des jeunes

(financement, marge et débouché garantie, ...).

Zoetis offre une gamme complète de médicaments pour bovins laitiers

ou allaitants permettant aux vétérinaires et aux éleveurs de mettre en

place des programmes sanitaires adaptés à leurs élevages.

Vous rencontrerez sur notre stand son équipe présente sur le terrain. Les

délégués ainsi que les vétérinaires Zoetis qui apportent des conseils et

des services aux vétérinaires et aux éleveurs pour préserver la santé de

leurs animaux et assurer la profitabilité des élevages. 

Ceva Santé Animale s'engage auprès des éleveurs pour un traitement

raisonné des animaux d'élevage, en particulier en matière de prévention

des parasites. Les éleveurs sont confrontés à de nombreux défis :

résistance aux vermifuges, prise en compte de son impact sur

l'environnement, importance de la santé et du bien-être animal, maintien

de la productivité et de la rentabilité de l'exploitation. 

Venez échanger avec nous sur comment "mieux traiter" et "moins traiter"

vos animaux.

ILS SERONT PRÉSENTS POUR VOUS RENCONTRER ET ÉCHANGER AVEC VOUS :



Vos rendez-vous en Pays de la Loire :

Venez nombreux ! 

EN SARTHE :

Mardi 30 novembre :

Espace culturel l'Eolienne -

Arnage

EN MAYENNE :

Mardi 23 novembre 

Salle des Angenoises -

Bonchamp-lès-Laval

EN LOIRE-ATLANTIQUE :

Mardi 14 décembre :

Théâtre de la Fleuriaye -

Carquefou

EN MAINE-ET-LOIRE :

Jeudi 2 décembre : 

Espace culturel l'Art'Image -

Ste Gemmes-sur-Loire

EN VENDÉE :

Jeudi 9 décembre : 

Salle des Acacias -

Venansault

Accueil des participants à 9h30                           Début des conférences à 10h

Cocktail déjeunatoire de clôture à 14h 

NOM : 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

MERCI DE DÉPOSER VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION CHEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE


