BULLETIN N° 33 (juillet 2017)

Présentation
Une journée d’élevage se déroulera le samedi 23 septembre à la coopérative d’élevage à
Chalain le Comtal.
Elle est destinée avant tout à rassembler les éleveurs de la race autour d’une présentation et
d’un concours d’animaux.
Elle est ouverte à tous les éleveurs adhérents ou non au contrôle de performances ou au
Herdbook.
Le jugement se fera à l’attache ; néanmoins il est recommandé de dresser les
animaux afin de les manipuler et les préparer dans de bonnes conditions.
Possibilité de repas sur place.
COOPEL présentera les taureaux d’insémination au cours de la journée.

Programme
Arrivée des animaux avant 9 H 00.
Préparation, mise en place.
11 H 00 : jugement des sections.
14 H 00 : prix spéciaux.
Départ vers 18 H 00.

Règlement
Concours ouvert à tous les élevages respectant les conditions sanitaires (voir plus loin).
Catégories d’animaux : veaux de l’année mâles et femelles.
Présentation : animaux de tout âge.
Les participants sont priés de se mettre à jour au niveau de la cotisation AREBLI et d’envoyer
le bulletin d’inscription en pièce jointe avant le 15 août.
Voir verso

Renseignements plus précis si besoin :
Pierre Mercier 06 86 72 53 07
Gilles Reynaud 06 30 17 98 62
Information règlement sanitaire :
Conditions sanitaires : les bovins
- doivent être porteurs de l’identification pérenne (2 boucles)
- ne présenter aucun signe de maladie (en particulier d’IBR/IPV et de paratuberculose)
- ne pas être porteurs de lésions d’hypodermose (varron), de teigne, galle ou de verrues
non présentables
Contrôles spécifiques à mettre en œuvre :
- dépistage de la BVD/MD, PCR
- dépistage de l’IBR et de la Besnoitiose
L’exploitation doit être :
- distante de plus de 50 km de tout foyer de fièvre aphteuse
- officiellement indemne de tuberculose
- officiellement indemne de brucellose bovine
- officiellement indemne de leucose bovine enzootique
- en appellation A pour ce qui concerne l’IBR/IPV (conformément au cahier des charges
ACERSA)
Les éleveurs inscrits recevront le certificat sanitaire pour effectuer le dépistage.
Prévoir d’amener des chaînes d’attache et des seaux pour l’abreuvement.

Exposition - vente
Pour la deuxième année consécutive, une exposition vente d’animaux sans corne est organisée
le samedi 29 juillet à partir de 10 H 00 à Chazelet sur la commune de la Chapelle d’Aurec près
de Firminy.

Concours interrégional
Ce concours itinérant se déroulera à Saugues les 28 et 29 octobre.
Les éleveurs limousins peuvent retenir cette date pour aider et encourager les participants.

Site internet
L’animation du site internet va être assurée par Jennifer Lassene (ferme du lycée de Précieux).
Si vous avez des informations à diffuser en rapport avec l’AREBLI, vous pouvez lui
communiquer directement ces dernières par mail :
jennifer.lassene@educagri.fr

ASSOCIATION REGIONALE DES ELEVEURS DE BOVINS LIMOUSINS

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à retourner avant le 15 août 2017 dernier délai à :
AREBLI – Chambre d’agriculture – 3 Rue du Colisée ZI Le Forum
42110 FEURS

NOM - Prénom ou raison sociale :

Adresse :

Tél. :

N° Elevage :

Adresse mail :

Animaux inscrits :

NOM

N° 10 chiffres

Date de
naissance

Père

Mère

Sexe

