
JOURNÉE
RÉGIONALE
CAPRINE

Une journée pour s'informer

sur les actualités de la filière

caprine 

Matinée :
Salle des fêtes

37 place du champ de foire
36 600 VALENCAY

 
Après-midi : 

Ferme de la Fringale
 36 600 VEUIL

Plan d'accès

CRIEL Caprin Centre

13 avenue des Droits de l'Homme

45921 ORLEANS Cedex 9

Tél : 02 38 71 91 33

Mail : criel.centre@wanadoo.fr

Mardi 10 décembre 2019

Journée organisée par : 

Avec la participation de : 

et le soutien financier de : 

Matin



avec repas

Nombre de personnes : ......................................................

Frais de repas : 10 €/personne

 

Frais de repas : ..............x 10 € = .......................................€

 

 

 

Nom : ...............................................................................................

 

Prénom : ........................................................................................

 

Organisme : .................................................................................

 

Adresse : ........................................................................................

            Code postal : ..................   Ville : ..............................

 

Email : .............................................................................................

 

A retourner sous enveloppe affranchie

accompagné obligatoirement de votre

participation à l'ordre du CRIEL Caprin Centre

avant le 6 décembre 2019

 

CRIEL Caprin Centre

Cité de l'agriculture

13 avenue des droits de l'homme

45921 ORLEANS Cedex 9

9h30 - Accueil café à la salle

des fêtes de Valençay

 

10h - Introduction 

 

 

10H15 - INTERVENTIONS       

Je participe à l'ensemble de la journée

BULLETIN
D'INSCRIPTION

Je ne participe qu'à une demi-journée

matin après-midi

sans repas

Besoin d'une facture

PROGRAMME

Franck MOREAU - Président du CRIEL

Edouard GUIBERT - Elu caprin CRA

 

La génomique : L'outil
génétique pour répondre aux
objectifs de sélection de mon
élevage
Pierre MARTIN - CAP GENES

La main d'oeuvre en élevage
caprin : Echanges et
Témoignages 
Karine LAZARD - INOSYS

13h - Buffet en salle       

Mieux comprendre le point de
vue de la société pour agir en
faveur d'un élevage mieux
accepté
Anne-Charlotte DOCKES - IDELE

14h30 - Accueil sur
l'exploitation d'Isabelle

GENEVIER

2 ateliers       

  1    
Bien enrubanner pour bien

se porter 

Discussion autour des clés de

réussite et des risques liés à la

récolte de l'herbe en enrubannage

Florence PIEDHAULT - Référente Herbe

et Fourrages

Bertrand BLUET - CA 36

  2    
Reproduction : quelles

alternatives aux hormones ?

Nouvelles stratégies de maitrise de

la reproduction des animaux

Maïté PELLICER - INRA


