
FERMES OUVERTES BOVINS LAIT
Avec la participation de :

Sorelis et GDS64 
Pierre Le Mercier, vétérinaire spécialisé référencé CEL 64 

Ateliers par thème
Echanges avec les 
experts
Partage d’expériences 
entre participants

Le mardi 6 mars 2018 à 9h30
Au GAEC LAIT 2 MAKEAR à Macaye
(300 m après sortie Louhossoa, direction Hélette)

Top liste départementale 2017 - troupeau de 60 VL

Le vendredi 9 mars 2018 à 9h30
Au GAEC LES VIGNES ROUSSES à Jurançon
345 route de la Vallée de Las Hies

Sélectionné pour le SIA 2018 - troupeau de 90 VL
Génétique : présentation des vaches sélectionnées 
pour Paris et autres lignées.

Infos pratiques 
→ Durée : demi-journée   
→ GRATUIT
→ Apéritif et repas offert !
→ Inscriptions avant le 1er mars

Contact : Alexandra Castera
Tél. : 05.59.80.70.46 - 07.71.94.28.42  
Mail : a.castera@pa.chambagri.fr



Journées Techniques Conseil Élevage 64 :
Le 6 mars à Macaye à 9h30

Le 9 mars à Jurançon à 9h30

AU PROGRAMME :

Présentation  
de l’élevage
Données techniques

Génétique : présentation 
d’une sélection de vaches 
au Gaec Les Vignes Rousses 

Ateliers thématiques :

Biosécurité : Prévenir et limiter les risques 
sanitaires pour préserver mon élevage
Intervenant : GDS

→ Qu’est-ce que la biosécurité ? Une affaire de tous ?
→ Gérer l’introduction de bovins
→  Limiter le risque de transmission de la tuberculose 

par la faune sauvage

Boiteries/Parage : Agir pour réduire durablement 
l’impact des boiteries sur mon troupeau  
Intervenants : Pierre Le Mercier, Sorelis, Conseil Elevage 64

→ Notation en statique : examen du troupeau
→ Parage diagnostic : l’intérêt du relevé de lésions
→ Diagnostic individuel et collectif des boiteries

Selso : Gérer et piloter mon troupeau en 
numérique   
Intervenants : Guillaume Narbais CA64, Conseil Élevage 64

→  Un outil de gestion du troupeau alliant règlementa-
tion, valorisation des données et performances

→  Un accès aux résultats contrôle laitier et données 
Optilait

→ Un pilotage en direct de ma stabu via mon téléphone


