
 

 

                                                                                                                                                                       
Nos Réf. : CF/AC n° : 2017/  

 Aux Eleveurs laitiers 
  
  
Objet : Journées « Santé et alimentation de la vache laitière » 

Albi le 19 décembre 2017 

Madame, Monsieur, 
 
La Maison de l’Elevage, association pilotée par et pour les éleveurs du département, organise avec le 
soutien de France Agrimer, une journée de formation à destination des éleveurs bovins laits sur le thème : 
« Santé et alimentation de la vache laitière », nous vous proposons deux dates : 
 

Le mardi 23 janvier 2018 à Albi ou le mercredi 24 janvier 2018 à Soual 
De 9 h 00 à 17 h 00 

 
 

 

Cette journée sera animée par le Docteur E. PICHON, Vétérinaire du réseau 5M Vet et spécialiste de 
l’approche sanitaire globale en élevage. 
 

La journée se déroulera en salle avec une partie de travaux pratiques en élevage. Le lieu pourra être modifié 
en fonction des participants. 
 

Nous verrons : 
  -  L’alimentation liquide (eau, colostrum, lait,…) et l’alimentation solide (fourrages, concentrés, …) 
  -  Les bases de physiologie et d’anatomie   

-  l’importance des macro- et micronutriments. 
  - Les conséquences de l’alimentation sur la santé et comment prévenir les pathologies par 
l’alimentation. 
 

Ces journées sont subventionnées par France AgriMer. Les participants ne règlent que les 

frais de repas (15 €).  En contre-partie, ils s’engagent à faire réaliser un coût de production 

(réalisation CA 81 ou EDE). Ce dernier est également financé par France Agrimer. 

  
Pour valider votre inscription, veuillez compléter le bulletin ci-joint et le retourner à La Maison de l’Elevage 
accompagné de votre chèque de 15€ avant le 15 janvier 2018.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Comptant sur votre présence, veuillez recevoir, 
Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 
 

Charlette Fontaneil 
Responsable Service Bovin lait/Caprin lait 

          

 

Bulletin d’inscription « Santé et alimentation de la vache laitière »  le 23 ou 24 janvier 2018 (barrer la 
mention inutile) 

A retourner à la Maison de l’Elevage avant le 15 janvier 2018 accompagné d’un chèque de 15 € (repas) 
  

NOM - Prénom :  …………………………………………………. 

Exploitation :  ………………………………………………….  

Téléphone :  …………………………………………………. 

 

                   Fait à …………………… le      …………………….   Signature 

 

N° d’exploitation 

 


