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Risque bovins / humains

Intervenants

Dr Céline FAUTREL, vétérinaire à Varades-Candé
Dany CHAUVIRE, directeur du GDON 49

Lieu

Salle Saint Pierre à Angrie

Descriptif
Leptospirose : la maladie, sa tranmission

Lutte contre les ragondins
Conséquences: avortements bovins risques pour l’homme

Mercredi 17 février
14h à 17h

2016

Intervenant

Dr Christophe MOMPAS vétérinaire à la Pommeraye.

Lieu

Salle de la Mairie à La Jumellière

Elevage d’accueil

Gaec des Ruisseaux (La Jumellière)

Descriptif
Le plan écoantibio qui vise la réduction de 25 % de la consommation d’antibiotiques entre 2012 et 2017. les éleveurs demandent des réponses concrètes.

Jeudi 10 mars

10h à 16h (repas compris)

3 rendez-vous possibles
(10h à16h repas compris)

Salle municipale du Plantis Boisseau à DRAIN

Elevage d’accueil
M.Daniel GARNIER à Drain

Descriptif

Le plan écoantibio vise la réduction de 25 % de la consommation d’antibiotiques entre 2012 et 2017. Les éleveurs
demandent des réponses concrètes

Mardi 1er mars

10h à 16h (repas compris)

Place Maréchal Leclerc à Vihiers

Descriptif

le mercredi 2 mars, salle des associations à Soulaire et Bourg
le jeudi 3 mars, restaurant «RDV des chasseurs» à Segré
le vendredi 4 mars, salle Champ de foire à Cholet

Cette maladie vectorielle, transmise par des insectes (les taons et les
stomoxes), à été détectée dans le Vihiersois. L’occasion pour nous
de faire le point sur cette maladie en expansion progessive vers le GAEC de la Martinière (Feneu) ; GAEC de l’Hommée (Marans) ;
nord. Témoignage de vétérinaire et d’éleveurs.
EARL SOURISSEAU (Mazières en Mauges)

Elevages d’accueil

Descriptif
Apprendre à observer et à écouter ses animaux

Vendredi 26 février
14h à 16h30

Présentation théorique, d’exercices pratiques à partir d’images et
de films projetés aux éleveurs
Application en ferme

Une participation de 10 € est demandée (Réglement à joindre à ce bulletin).

Lieu
Salle communale des loisirs -Petite partie-

Inscription par Tél : 02 41 33 61 01 /Fax : 02 41 69 93 01 ou par Mail gds49@orange.fr

Lieu

Réponse 5 jours avant la réunion

Dr Pascal Holleville, vétérinaire et directeur du
GDS Loire-Atlantique

Formation(s) choisie(s) :...................................................................................Date:............................................

Intervenant

Dr Thierry HETREAU vétérinaire, éleveur et
formateur certifié à la méthode « signes de vaches ».

Tél.....................................................................Mail.................................................................................................

Intervenant

Dr Caroline LANTUEJOUL, vétérinaire au GDS Loire-Atlantique.
Philippe BLANQUEFORT, directeur du GDS Maine et Loire.

Adresse......................................................................................................................................................................

Intervenant

N°EDE............................................................Nom(s)...........................................................................................

interpréter.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Apprendre à connaitre,
à observer, pour mieux

