
BILAN D’ACTIVITES 2019 
 
21 Février 2019 : Assemblée générale à Colombiès,  

Visite de l’exploitation de Patrick Couderc, 60 participants. 

 

Remise des diplômes aux animaux ayant produits plus de 90 000 kg : 11 

 
25 Février 2019 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, participation de 

Jugement national d’animaux par les jeunes, 1 participant Maxime Delpeyrat. 

  
14 Mars 2019 : journée hors département dans les Pyrénées, visite du Gaec 

DES Vignes Rousses, 25 participants. 

 

5-7 Avril 2019 : concours inter-départemental de Réalmont, 12 animaux 
issus de 12 élevages. 
 

04/05 mai 2019 : concours départemental à Baraqueville à l’occasion de la foire 

au matériel en partenariat avec les limousins et les montbéliards. 62 animaux,  

20 élevages. 

 

Aquitanima : mai 2019. 

 

Octobre 2019 : concours Prim’Holstein au Sommet de l’élevage à  

Cournon, 4 animaux issus de 3 élevages. 

 

Concours génisses de Metz fin octobre : 7 génisses issues de 4 élevages. 

 

21 Novembre 2019 : journée départementale technique sur les mycotoxines et 

la mortellaro. Une centaine de participants. 

 

Décembre 2019 : jugement départemental par les jeunes au Lycée La Roque. 

François Maurel de l’Institut François Marty sélectionné pour la finale nationale 

au SIA. 

 

Quatre bulletins d’informations.  Continuité de développement du site. 
 

 
 
 

 
 
 



PREVISIONS D’ACTIVITES 2020 
 

24 Février 2020 : concours Prim’Holstein au SIA à Paris, 1 élevage ferme de 

l’Odyssée avec 1 vache, participation de Jugement national d’animaux par les 

jeunes, 1 participant François Maurel. 

 
05 Mars 2020 : Assemblée générale à Crespin,  

Visite du Gaec de Calvin. 

 
Remise des diplômes aux animaux ayant produits plus de 90 000 kg : 10 
 
19 Mars 2020 : journée hors département dans le Lot, visite du Gaec de 

l’Espinas. 

 

02/03 mai 2020 : concours départemental à Baraqueville à l’occasion de la foire 

au matériel en partenariat avec les limousins et les montbéliards.  

 

Mai 2020 : Aquitanima  

 

Octobre 2020 : concours Prim’Holstein au Sommet de l’élevage à  

Cournon,  

 

Novembre 2020 : journée départementale technique en cours d’élaboration. 

 

Décembre 2020 : jugement départemental par les jeunes. 

  

Quatre bulletins d’informations.  Continuité de développement du site. 
 


