
 
 

L'Avem a décidé de démarrer l’année de ses 40 ans par un voyage d'étude pour s’inspirer de ce 
que font nos amis de la FEVEC (Fédération des Eleveurs Vétérinaires En Convention) : quels suivis des 
élevages et quels fonctionnements dans les autres groupes conventionnés ? 

Durant 3 jours (8, 9 et 10 novembre 2018), de l’Auvergne aux Monts du Lyonnais, alternant 
visites de fermes, rencontre d’une Cuma et ateliers en salle, ce voyage basé sur les échanges et 
partages d’expériences joindra l’utile à l’agréable. 

Rencontres de groupes conventionnés pour découvrir d'autres démarches d’accompagnements 
entre éleveurs vétérinaires et agronomes. 

Si vous avez envie de venir faire un tour en Rhône-Alpes, découvrir l’élevage et l’agriculture des 
éleveurs des autres groupes, appelez dès à présent l’Avem pour réserver vos places ! 

Pour une bonne organisation, nous avons besoin de connaître le nombre de participants. 
 

 

 

Hébergement : chez l’habitant 

Transport : co-voiturage au départ de Millau 

Budget : il n'est pas encore fixé mais ne devrait pas dépasser 150€ par personne, incluant le transport, 
l’hébergement, les visites et les repas (hors "extra").  

Programme : au verso  
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
S’inscrire obligatoirement avant le 15 octobre 

Soit par téléphone, soit par texto, soit par mail, soit en renvoyant le coupon ci-dessous 
 
 
 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………… 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………… 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………… 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………… 
 
 

Par courrier à retourner à : AVEM – Maison de l’agriculture - Cap du Crès – 12100 Millau 

Par mail à avem12@gmail.com en précisant le nombre de personnes ainsi que le nom et le prénom de chacun 

Par SMS ou appel au  06 88 70 70 22   ou    06 50 05 74 57                        
 

 

 

Nbr de personnes :  …………………….

 



 

 

 
 

 

   Départ de Millau  le jeudi 8 novembre, à  6h00, Cap du Crès 

 
 

 
 
 

Jeudi 8 novembre :  Saint Bonnet le Château  

 Visite de ferme et démarche autour de l’autonomie de 
fourrages et de l’organisation  d’une chaine de récolte de 
fourrages en Cuma labellisée GIEE. 

 Soirée conviviale chez l’habitant 

 

 

Vendredi 9 novembre :  Du côté des Monts du Lyonnais  

 Discussion et échanges dans un élevage d’Aubrac  bio de 
l’utilisation des médecines alternatives pour diminuer l’usage 
des antibiotiques 

 Soirée : repas festif avec toute la Fevec et spectacle théâtral 
"Paravent bucolique, virage ou mirage agricole ?" 

 

 

Samedi 10 novembre :  Château de Goutelas  

 Ateliers entre éleveurs, administrateurs et vétérinaires des 
autres groupes. Echanges et discussion autour du 
fonctionnement, des particularités et des projets de chacun 
des groupes 

 
 
 

 
 

Retour samedi en soirée  
 

 
 


