
 Les assemblées générales  

 Le Forum des innovations 

autour d’un buffet 

 

… et « la Croisade  

                du bonheur » 

JOURNÉE  

DE L’ÉLEVAGE 

Vendredi 25 mars 2016  

à Ligueil 

en partenariat avec  

vous invitent à la  

Journée organisée par  

 

 

 

 en partenariat avec  

 

Accès : Foyer rural  

Place du Général Leclerc  

37240 Ligueil 

Inscription au 02 47 48 37 27 

 pole.elevage@cda37.fr 

Plus d’info sur : www.touraine-conseil-elevage.fr 

 ou sur www.synel 37.fr 

                           

FOYER RURAL 
Ligueil 

Tours  
Manthelan 

Betz le Château 
St Flovier 

Preuilly sur Claise 
Descartes 



De 10h00 à 13h00 
Les assemblées générales 
 

 Groupement  
de Défense Sanitaire 37 

 

 Touraine Conseil Élevage 
 

 
 

 

 

Les adhérents ont reçu une invitation. 

Accès possible pour les autres éleveurs sur 

simple demande. 

A 15h00  
« La croisade du bonheur » 
Le spectacle « La croisade du bonheur »  

de et avec Sandrine BOURREAU  

à 15h sur la scène du foyer rural 

Claudette Fuzeau, agricultrice de Guénay, a 
découvert qu’elle avait le pouvoir de magnétiser 
la mogette et de procurer du bonheur à autrui. 
Elle ouvre un cabinet de médecine parallèle, et 
face à un public en mal de bien vivre, elle en-
tame une série de conférences, la « croisade du 
bonheur ». Après la France, la Belgique, la 
Suisse, le Québec… elle envisage de distribuer 
des mogettes magnétisées par 

ses soins dans le monde entier. 

De 13h00 à 15h00 : le forum des innovations autour du buffet  

Découvrez nos innovations sur nos stands et profitez de nos offres « spéciale Journée Élevage » 

 
et les stands info  
 
Les stands seront également accessibles de 9h30 à 10h30 et à partir de 16h00.  
A 13h30 des lots à gagner à « la tombola des partenaires ». 

La journée de l’Élevage     -     Vendredi 25 mars 2016     -     Foyer rural de Ligueil  

Coût de production  
Calculez votre coût au litre 
de lait ou au kg de viande et 
comparez vous poste par 
poste à des  

Agrinir 
Venez avec votre four-
rage et repartez  avec 
votre résultat d’analyse. 

Farago 
Découvrez nos produits et matériel d’élevage : 
élevage des jeunes, d’hygiène,...  

Biotecklait santé de la mamelle 
Innovation : une analyse sur  
le lait pour qualifier l’état  
sanitaire de la mamelle au  
tarissement. 

Notre offre  

spéciale 

100 Kits à - 50 % 

et 20 kits à gagner 

Lactocorder et Smart’traite 
Réaliser votre contrôle laitier avec un préle-
veur électronique en bovins lait et caprins. 
Identifiez automatiquement vos animaux et 
recevez vos alertes 
en salle de traite 

avec un nouvel 
outil mobile. 

Idexx diagnostic de gestation 
Innovation : une analyse de lait pour savoir si 
ma  vache ou ma chèvre  
sont gestantes. 

Notre offre  

spéciale 

1
ère analyse offerte 

Notre offre spéciale 
Lacto : bagues offertes  
                pendant 1 an 
Smart’traite : - 20% pour 
le 1er smart’traite bovin 37 

Mon troupe@u 
En viande et en lait un  
outil sur smartphone 
pour notifier et recevoir 
vos alertes techniques. 

Notre offre spéciale 
- 5 % sur votre 1ère commande sur notre 

catalogue (hors promo en cours) 

Notre offre  

spéciale 

3 mois gratuits 

Notre offre  

spéciale 
Prise en charge  

à 100%  

Mes p@rcelles  
Plan d’épandage, gestion des 
effluents, suivi cultural sur un 
outil unique et mobile. 

Notre offre spéciale 
20 kits à gagner 

Notre offre spéciale 

- 10 % sur votre  

abonnement annuel   

BVD : votre fiche bilan BVD ; présentation de l’action 
veaux naissants ; les nouvelles boules BVD. 

MAEC élevage : financement du maintien ou de 
l’évolution des pratiques favorables à l’environnement.  

Mes m@rchés 
Sécurisez vos revenus 
en achetant les tour-
teaux au bon moment. 

Notre offre spéciale 

- 10 % sur votre  

abonnement annuel   

Spectacle offert aux participants 
des assemblées générales  
du matin sur présentation  

de cette invitation 

Monitoring 
Les nouveautés sur 
les outils de détec-
tion de chaleurs, de vêlages, et 
d’activité. 

Notre offre spéciale 

« satisfait ou remboursé » 

Bâtiment et environnement 
Point sur les prochains dossiers d’aides 
(PCAE) et sur l’action mini-Dexel. 

Notre offre 
spéciale 

10 mini Dexel 
pris en charge 


