
Partenaires régionaux :

Une TRAITE DE QUALITÉ 
pour des MAMELLES 
PRÉSERVÉES !

Une journée pour s’informer sur la traite. 
L’occasion d’apprendre ou de réapprendre 
comment bien gérer la traite pour préserver 
la santé mammaire de vos chèvres.

L’INSTITUT DE L’ELEVAGE, L’ANICAP ET 
LES PARTENAIRES  D’AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES  VOUS INVITENT À PARTICIPER À 
L’UNE DES DEUX JOURNÉES TECHNIQUES :

Prenez-date

 nmorardet@aurafilieres.fr

Mercredi 13 
Novembre 2019 

à Saint-Romain-les-
Atheux (Loire)

Jeudi 14 
Novembre 2019 

à Montmeyran 
(Drôme)

Partenaires financeurs :

invitation

Le CRIEL Alpes Massif Central, 
Auvergne-Rhône-Alpes Élevage 
et leurs partenaires 

VOUS INVITENT À L’UNE 
DES DEUX JOURNÉES 
TECHNIQUES : 

Des chèvres 
en pleine 
forme pour 
un lait 
de qualité !
Au programme de ces journées qui 
réuniront éleveurs et techniciens autour 
de la conduite du troupeau et de la santé 
mammaire : la présentation de résultats 
d’études, des témoignages de producteurs, 
et avant tout, de l’interactivité et des 
échanges.
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PARTICIPATION GRATUITE
mais inscription obligatoire avant le

31 octobre 2022

jeudi 10 
novembre 
2022 
à Crest (26)

jeudi 24 
novembre 
2022
à Sainte Croix 
en Jarez (42)



Jeudi 10 novembre
Salle Coloriage
Espace Soubeyran
Avenue Jean Rabot
26400 CREST

Jeudi 24 novembre
Salle La Galoche
1155 route du Col
42410 PAVEZIN

12h30
Repas offert

9h30

Des chèvres en pleine 
forme pour un lait 
de qualité !

deux journées techniques destinées 
aux éleveurs caprins
Animées par un collectif d’intervenants : 
vétérinaires, conseillers de laiterie, conseillers 
d’élevage, conseillers GDS, …

les élevages qui nous accueilleront :

10h00
Café d’accueil

avec des témoignages d’éleveurs, des séquences vidéo sur le comportement des 
chèvres, et des échanges :
●  Approche globale de la santé et du bien-être des chèvres : confort, alimentation, 

hygiène, sanitaire, stress
● Bien préparer la période critique des mises-bas
● Zoom sur la machine à traire et les pratiques de traite

jeudi 10 
novembre 
2022 
à Crest (26)

jeudi 24 
novembre 
2022
à Sainte Croix 
en Jarez (42)

En salle

programme 
(commun aux 2 journées)

16h00
Fin de journée

14h00

●  Présentation et visite de l’élevage d’accueil
●  Échanges avec l’éleveur et avec les conseillers

●  Par mesure de biosécurité et respect pour l’élevage visité, merci de venir avec des habits et chaussures propres.

Après-midi en élevage Jeudi 10 novembre 
EARL Ferme Saint 
Alban

Jeudi 24 novembre 
GAEC du Moulin 
des Chartreux

Les lieux de rendez-vous à partir de 9h30 : 

quelques consignes

POUR PARTICIPER à l’une de ces deux journées
Participation gratuite sous condition d’inscription  
AVANT LE 31 OCTOBRE

En ligne sur : 
https://forms.office.com/r/YYrH9h3JdK
ou au moyen du bulletin d’inscription joint.


