
 

Adeds - 05 49 94 24 98

Bovinéo - 02 51 48 46 46

CAVEB - 05 49 95 44 20

Ter’élevage - 05 49 95 11 99 

Chambre d’agriculture - 05 49 77 15 15
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Contacts

- du CA SDAR
(Compte d’Affectation Spéciale pour le  
Développement Agricole et Rural)

- de France Agrimer

- du Crédit Agricole





 

TEMPS de TRAVAIL   
du SIMPLE au TRIPLE,  

POURQUOI ?

JOURNÉE VIANDE BOVINE
DÉPARTEMENTALE

jeudi 7 juin 2018 
GAEC La Vallée des Blondes 

Lieu-dit Les Ouillères 
LE BUSSEAU (79)

de 10h à 13h





 

    Journée organisée et animée par

Inscription en ligne 
(obligatoire pour le buffet)

- du Conseil Départemental

    avec le soutien financier

    avec la participation des

deux-sevres.chambre-agriculture.fr



 L'Absie 

Le Busseau 

L'Embranchement La Chapelle  
Thireuil 

Les Ouillères 

Coulonges / l'Autize 

Patricia, Jean, Yannis et Alexis THIBAULT vous ouvrent leurs portes 

TEMPS de TRAVAIL du SIMPLE au TRIPLE, 
POURQUOI ?

 5 ateliers pour comprendre et échanger : 

● Présentation de l’exploitation :  
 3.5 UMO, 225 ha, 210 vêlages, naisseur engraisseur en Blond - Eleveurs et ADEDS

● Du simple au triple, pourquoi un tel écart ?   
 Explications, pratiques permettant des gains de temps - Pascal BISSON Chambre d’agriculture 79
 
● Conduite du troupeau : reproduction groupée pour optimiser les différents travaux,  
    grand troupeau ? - Romain GUILBERT Chambre d’agriculture 53

● Alimentation et matériel : de la mélangeuse au libre-service, trouver la bonne combinaison ?  
   - Emmanuel BECHET Chambre d’agriculture 44

● Bâtiment et litière : impact du type de bâtiment fumier raclé accumulé ?  
   - Jérôme PIVETEAU Chambre d’agriculture 79

Par petits groupes, vous serez guidés à partir de 10h vers les ateliers, par les techniciens de Bovinéo, CAVEB, Ter’élevage.

jeudi 7 juin 2018
GAEC LA VALLÉE DES BLONDES
Les Ouillères 79240 Le Busseau

Fléchage à partir de l’axe principal
(carrefour de l’Embranchement) 

Buffet gratuit sur inscription

Plan d’accès

Une centaine d’enquête portant sur le travail en lien avec le troupeau montre par vache suitée des écarts 
du simple au triple (alimentation, gestion de la litière, soins et surveillance et interventions collectives).
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Coordonnées GPS :
46°32’54.6’’ N 
0°34’55.9’’ W


