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Flash info spécial « Breizh Vet’ Tour 2015 »
« Breizh Vet’ Tour » : 5ème édition !
Mammites, Santé du Veau, Reproduction et Boiteries,
tels sont les thèmes qui ont été proposés par le GTV
Bretagne aux éleveurs des 4 départements bretons
grâce au désormais célèbre « Breizh Vet’Tour ».

Prenez donc de l’avance et notez
d’ores et déjà les dates de ces soirées
dans votre planning !

Cette année, c’est une « double équipe » coordonnée
par Thierry DARIDON (Rosporden) qui s’attaque au
thème du tarissement.

-

Double équipe car 2 axes de travail :
La technique : pour la création du diaporama et
le proceeding éleveur
La communication : pour vous aider vous et vos
ASV dans le recrutement des éleveurs
Pourquoi le tarissement ?
Depuis l’arrêt des quotas, cette étape zootechnique et
sanitaire est économiquement cruciale en élevage
laitier. Le vétérinaire y a sa place !
Mais si nous n’y sommes pas, d’autres la prendront.
Comme les années précédentes, le « Breizh Vet’Tour »
propose une formation à vos éleveurs, en vous
positionnant comme partenaire incontournable : qualité
du lait, reproduction, alimentation, pieds, management.

Lundi 12 octobre 2015 : LANGUEUX (22)
Mardi 13 octobre 2015 : CHATEAULIN (29)
Mercredi 14 octobre 2015 : RENNES (35)
Jeudi 15 octobre 2015 : PLOERMEL (56)

Enfin, grâce aux outils de communication mis à votre
disposition par le GTV Bretagne, vous aurez toutes
les cartes en main pour inviter vos éleveurs aux
différentes sessions départementales du « Breizh
Vet’Tour », présentées traditionnellement par les
praticiens GTV de chaque département :
-

3 décembre 2015, PLEYBEN (29)
8 décembre 2015, LOCMINE (56)
10 décembre 2015, SAINT BRIEUC (22)
17 décembre 2015, CHATEAUGIRON (35)

Envie de vous lancer sur les planches ?

Comme chaque année, vous recevrez les invitations
aux soirées de présentation du « Breizh Vet’ Tour »,
soirées auxquelles vos ASV seront associées. Pour
cette édition, c’est le laboratoire « OBIONE » qui
accompagnera le GTV sur les 4 départements bretons
et
qui
vous
proposera
sa
démarche
d’accompagnement des éleveurs dans la gestion
du tarissement à travers son logiciel d’évaluation
du troupeau « COW NOTES » (innov’space 2013).

N’attendez pas pour nous faire signe !
Nous comptons sur vous !
Le GTV Bretagne.

N°16

