Projet « Santé des ruminants »
Inscrivez-vous !

Objectifs du projet :





Mieux maitriser la gestion des troupeaux de ruminants (alimentation, parasitisme)
Acquérir et approfondir des compétences
Gagner en autonomie
Améliorer ses résultats qualitatifs et quantitatifs de production

Qui ?
Tous les éleveurs intéressés, qu’ils soient en bio ou en conventionnel

En quoi ça consiste ?
En la réalisation de diagnostics sur les fermes des volontaires. Ces diagnostics, réalisés par un vétérinaire, sont
ouverts aux autres éleveurs du projet, pour que l’enseignement profite à tous. De même, vous pourrez inviter tout
éleveur ou porteur de projet parmi vos connaissances qui s’intéresse au sujet.
- Réalisation d'un diagnostic de votre élevage en fonction de vos attentes et de vos problématiques
(parasitisme, fertilité, alimentation...)
- État des lieux des pratiques : gestion des prairies, gestion des animaux, maladies fréquentes
- Explication de l'observation de signes cliniques identifiés
- Propositions d'amélioration
- Un compte-rendu des observations et analyses vous sera remis

Tarification :
Tarification à l’heure : 115 € HT. A titre indicatif, une première visite dure environ 3h.
Le GAB65 prend en charge 40% du montant de la visite ainsi que l’intégralité des frais de déplacements du
vétérinaire. Les 60% restants sont à la charge de l’éleveur.
Exemples de factures :

Une visite de 3h : (115x3) x 0.6 = 207 €HT à payer par l’éleveur
Une visite de 2h : (115x2) x 0.6 = 138 €HT à payer par l’éleveur

Bilan des années précédentes :
Il y a eu 8 visites d’élevage en 2015, et 8 visites en 2016 sur diverses productions. Les retours sont positifs : les
éleveurs ont apprécié l’enseignement, ce projet leur a permis d’effectuer des changements bénéfiques sur leurs
exploitations. De par son aspect collectif, ce projet a été riche d’échanges et d’émulations.
Informations et inscriptions auprès de Fanny Dunan :
fanny.dunan.gab65@gmail.com /05 62 35 27 73 / 06 31 82 14 96

