ASSEMBLÉES DE SECTION TERRITORIALES 2017
VOUS POUVEZ ASSISTER À LA RÉUNION DE VOTRE CHOIX

THÈME

COMMENT OPTIMISER LE MANAGEMENT DE LA REPRODUCTION AVEC LES OUTILS DE SORELIS

Mercredi 1er mars 2017 à 10 h - Salle des fêtes - Le Bourg - 32300 SAINT OST
14 h 30 : visite de l’élevage Jean-Marc Duran – « Fittere » - 32300 SAINT OST
M. Duran est installé en production de broutards & repro
+ finition des vaches sur un troupeau de race Blonde de 60 mères.
Eleveur sélectionneur VA 4 – 100 % IA, accouplements schéma Blond, utilisateur Genial,
suivi reproduction Sorelis, caméra vidéo surveillance

Jeudi 2 mars 2017 à 10 h - Le Bourg - 64370 CASTEIDE CANDAU
14 h 30 : visite de l’élevage Gaec La Clé des Champs – 625 chemin Falay – 64370 CASTÉIDE CANDAU
Gaec de 3 associés installés en bio pour une production de 300 000 L transformés en crèmes glacées et sorbets
60 vaches en production en races Brune, Jersiaise et Holstein
Stabulation structure bois sur aire paillée – 170 Ha pour 140 en herbe
100 % IA, semences sexées, suivi reproduction SORELIS, équipé du Heatime, parage

Vendredi 3 mars 2017 à 10 h - Salle des fêtes - Le Bourg - 64290 LASSEUBE
14 h 30 : visite de l’élevage Gaec des Coteaux de Lembeye – Quartier Lembeye – 64290 LASSEUBE
M. Péricou est naisseur engraisseur de taurillons Blonds
+ finition des vaches sur un troupeau de race Blonde de 80 mères.
Eleveur et viticulteur, les vêlages sont regroupés sur une période objectif de 3 mois.
100 % IA – utilisateur de synchronisation de chaleurs, suivi reproduction Sorelis.

Mardi 7 mars 2017 à 10 h
Salle de l’Excellence Bazadaise - Maison du Goba - 2, La Jardiasse - 33430 BAZAS
14 h 30 : visite de l’élevage du Lycée Agricole de Bazas 2, Avenue de la République 33430 BAZAS
La ferme du Lycée Agricole de Bazas possède 60 mères allaitantes de race Bazadaise,
élevées en stabulation libre, moderne et de conception innovante, pour une production de broutards,
de reproducteurs, de femelles de renouvellement. La production de viande s’inscrit dans le Label rouge IGP « bœuf de Bazas ».
L’élevage est équipé d’un Vel’Phone (détecteur de vêlages) – 50 % IA – Suivi de reproduction Sorelis et parage.

Mercredi 8 mars 2017 à 10 h - Salle de la ferme auberge « LE PUITS FLEURI »
au lieu-dit Boujou 24 580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC
14 h 30 : visite de l’élevage de Mrs Bessou Alain et Gérard – Gaec de Vimont – « Vimont »
24580 ROUFFIGNAC ST CERNIN DE REILHAC
Le Gaec de Vimont gère un cheptel de 50 Prim’Holstein sur une surface de 52 ha de SAU,
pour une production de plus de 500 000 litres. L’alimentation est composée d’ensilage d’herbe et de maïs.
La mise à la reproduction est réalisée à 100% par insémination.
L’élevage est équipé d’un Heat Phone (détecteur de chaleurs).
Le suivi de reproduction est assuré par Sorelis (synchronisations des chaleurs, constats de gestation).

Jeudi 9 mars 2017 à 10 h - Salle des associations - 47340 LAVARDAC
14 h 30 : visite de l’élevage M. Jaumora – Gaec de Brechan - « Caillou » 47 600 NERAC
Gaec composé de trois associés, installés en production de broutards, élevage de reproducteurs
80 mères allaitantes de race Blonde d’ Aquitaine. – Polyculture élevage - vigne
Elevage en 2014 au top 5 « 1er sabot d’or », inscrit en VA 4,
Le suivi de reproduction est assuré par Sorelis (synchronisations des chaleurs, constats de gestation, utilisation du minéral génial)
L’élevage participe activement à la création génétique, avec plusieurs « mères à taureaux » et production d’embryons
pour le schéma AURIVA. Il participe à l’évaluation des reproducteurs par la pratique du testage et testage en ferme.

Un repas sera offert le midi. Pensez à vous inscrire :

Denguin 05 59 68 65 65

Maurens 05 53 22 20 40

