PROGRAMME
Colloque élEvage

VISER L’AUTONOMIE POUR DURER

bovins lait et viande, porcs et ovins
9 h 30 Accueil et café “posters ” (échanges autour

de panneaux d’informations techniques)

inscrivez-vous
avant le 9 novembre 2018

en complétant le formulaire en ligne sur

http://bit.ly/colloqueelevage2018
Pour valider votre inscription au repas, merci de renvoyer le chèque à
la FRAB Nouvelle-Aquitaine (indications sur le formulaire d’inscription)

10 h 00 Mots de bienvenue

par Max DELPERIE, Directeur du LEGTA des Vaseix, Vincent DAVID, éleveur bio et référent pôle
production bio de la FRAB Nouvelle-Aquitaine,
et Christophe BOUZONIE, éleveur bio et référent
agriculture bio à la Chambre d’Agriculture 87.
10 h 20 COMMENT PASSER EN BIO ?

ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
Témoignages de conseillers et d’éleveurs
• Nicolas Desmaris, Chambre d’Agriculture 87,
• Jean Claude REIX, éleveur ovin en Haute-Vienne,
• Stephane Martignac, Chambre d’Agriculture 19,
• Denis Alamome, FRCIVAM Limousin,
• Alice Leroy et Fabrice Roche,
FRAB Nouvelle-Aquitaine,
• Eric Belingard, éleveur de bovins allaitants
en Haute-Vienne

RENSEIGNEMENTS
FABRICE ROCHE
Conseiller technique élevage bio
FRAB Nouvelle-Aquitaine
téléphone : 06 62 49 05 29
mail : f.roche19-87@bionouvelleaquitaine.com
www.bio-nouvelle-aquitaine.com

ORGANISATEURS
membre de

• FraB noUvEllE-aQUiTainE •

INVITATION
colloque él
evage

VISER L’AUTONOMIE
POUR DURER
bovins lait et viande,
porcs et ovins

vendredi

30 novembre

2018

au Lycée des Vaseix
VERNEUIL-SUR-VIENNE
à l’ouest de Limoges (87)

de 10 à 17 h 30
gratuit sur inscription
(sauf Déjeuner - prix 15 €)

12 h 20 ApÉro “ posterS ” (échanges autour de

panneaux d’informations techniques)

12 h 30

nos partenaires

15 €)
Déjeuner (pr%ixbiolo
giques
à base de produits 100

Grâce à la FRAB Nouvelle-Aquitaine, les élèves du
Lycée pourront bénéficier d’un repas 100 % bio,
comme les participants au colloque.

14 h 00 ATELIERS (détails au dos)

ATELIER
LAIT

ATELIER
PORC

ATELIER

BOVIN ET OVIN VIANDE

organisé par

événement organisé Avec le soutien de :
• FraB noUvEllE-aQUiTainE •
membre de

17 h 30 Mot de la fin par atelier

ATELIER
LAIT

14 h 30 Parole d’éleveur : croisements, monotraite,

élevage des génisses et vieillissement des
prairies par Jean-Yves PENN, éleveur laitier
dans le Morbihan.

ATELIER
PORC

14 h 30 Valorisation de fourrages distribués ou

pâturés, conduite des allaitements collectifs
et alternatives aux traitements antibiotiques
et antiparasitaires par Stéphane FERCHAUD,
station porcine INRA de Rouillé.

15 h 15 Projection du film : “ PâtuRage des truies

aux Trinottières “. Projet de recherche
Secalibio animé par l’ITAB, IBB et la Chambre
d’Agriculture des Pays de Loire.

BIEN NÉGOCIÉ par Goeffrey KORSEL, éleveur
laitier en Haute-Vienne.

16 h 30 Parole d’éleveur : du maïs à l’herbe ou un

parcours réussi par Fred Kaak, éleveur laitier
en Haute-Vienne.

de Monvallon par Nicolas Desmaris, Chambre
d’Agriculture 87.

allaitants présentation du CASDAR GEN-AB par
Thierry mouchard, FRAB Nouvelle-Aquitaine / ITAB.

sines comme des laitières et finir tous ses
animaux à la ferme par Joël SARDENNE, éleveur
en Corrèze.

agriculture biologique par Bertrand DAVEAU,
ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou.

en bandes et en plein air par Eric SIMON,
éleveur dans le Lot.
16 h 15 Parole d’éleveur : FINIR TOUS SES ANIMAUX SUR
16 h 15 Parole d’éleveur : production Porcine ET

SA FERME par Etienne DESVILETTES, éleveur et
engraisseur bovin et ovin en Creuse.

OVINE, UN AN APRÈS LA CONVERSION par Jérome
PARVERIE, naisseur et engraisseur en Charente.
17 h 00 Parole d’éleveur : démarrer un élevage sans

17 h 15 Résultats des essais de maïs associés au GAEC

14 h 30 Génétique et performances des élevages bio

15 h 45 Finition des bovins allaitants conduits en
15 h 45 Parole d’éleveur : élevage des truies

15 h 45 Parole d’éleveur : Un virage à 90 degrés

BOVIN ET OVIN VIANDE

15 h 00 Parole d’éleveur : faire pâturer des limou-

15 h 00 Complémentarité des races et efficacité

technico-économique de différents croisements laitiers.
Retour d’expériences d’éleveurs bretons par la
Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne,
présenté par Marion ANDREAU, conseillère
technique élevage bio, FRAB Nouvelle-Aquitaine.

ATELIER

trop investir par David DOULCET, éleveur en
Haute-Vienne.

17 h 00 Parole d’éleveur : production Porcine ET

OVINE, UN AN APRÈS LA CONVERSION par Jérome
PARVERIE, éleveur en Charente.

