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Dès 9h30 : Réunion d’informations 
Empreinte carbone, évolution du climat                 
et leurs impacts technico-économiques en 
système laitier.

Dès 13h45 : Portes ouvertes
« Plus d’herbe dans la ration des vaches 
laitières grâce à l’a�ouragement en vert »

4 UMO - 332 ha dont 156 d’herbe et 43 de maïs 
1 270 000 L (179VL) - 10 vaches charolaises 

9h30 : Réunion d’informations 
- Empreinte carbone, évolution du 
climat et leurs impacts technico- 
économiques en système laitier.
- Des brebis dehors toute l’année :  
moins de fourrage distribué.

Dès 13h45 : Portes ouvertes
« Sécuriser son système fourrager 
grâce à la betterave fourragère et 
des coproduits ; Valoriser les 
intercultures par le pâturage des 
moutons »

3 UMO - 173 ha dont 59 d’herbe et 19 de maïs 
560 000 L (82 VL) - 130 brebis Romane

Salle du CPR à Vouziers

Lycée agricole de Rethel

GAEC du Moulin - JP. et V. GUERIN à BRECY BRIERES
F. PAINVIN au Lycée agricole de Rethel
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Jeudi 28 novembre 
Dès 9h30 : Réunion d’informations 
Empreinte carbone, évolution du 
climat et leurs impacts technico- 
économiques en système laitier.

Salle de Gènes Di�usion à Villers Semeuse

Mardi 19 novembre 

Jeudi 21 novembre 

Mardi 03 décembre

Dès 9h30 : Réunion d’informations 
Empreinte carbone, évolution du 
climat et leurs impacts technico- 
économiques en système laitier.

Dès 9h30 : Réunion 
d’informations 
Empreinte carbone, évolution 
du climat et leurs impacts 
technico- économiques en 
système laitier.

Dès 13h45 : Portes 
ouvertes BIO

3 UMO - 170 ha dont 125 d’herbe et 3 
de betteraves fourragères - 420 000L
(70 VL) -  10 bœufs laitiers - 10
 vaches allaitantes.

Salle des fêtes de Rocroi

Salle des fêtes de Liart

Mardi 26 novembre 

Mercredi 04 décembre 

Bâtiment adapté aux fortes chaleurs / Salle de traite roto 32 places

Commercialisation en circuits courts

Forage pour l’abreuvement du troupeau

Salle de la Comcom des Portes
du Luxembourg à Carignan

Dès 13h45 : Portes 
ouvertes 

« Recherche d’autonomie 
alimentaire et mise en 

place du pâturage 
tournant en système 

herbager »

1,5 UMO - 167 ha dont 158 d’herbe 
et  9 en maïs - 110 vaches blondes 

d’Aquitaine - Vente de broutards, 
reproducteurs et boeufs

EARL Les Clausses -
Chez Baptiste DION à Tétaigne
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LES RENDEZ-VOUS
Inosys - Réseaux d’Élevage
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Mézières

Rocroi

Liart

Carignan

Rethel Vouziers

Villers-
Semeuse
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Face aux aléas climatiques, quelles adaptations, pour quels résultats ?

Dès 9h30 : Réunion                 
d’informations 

- Empreinte carbone 
des fermes 
laitières et 

quelles 
évolutions 

du climat pour demain ?
- Impacts technico-

économiques en système 
laitier et viande bovine

Déjeuners possibles sur réservation auprès de Cécile GOISET : 03.24.33.89.69

GAEC de la ferme de l’enclos
842 rue du Gard à Rimogne

Rimogne
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