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[ INVITATION ]
LES RENCONTRES DES ÉLEVEURS
Des ateliers en ligne pour valoriser des pratiques vertueuses
sur le plan technico-économique et environnemental.

14

Rendez-vous à distance au choix pour
FAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
UN ATOUT POUR MON EXPLOITATION

Ateliers thématiques à destination de tous les éleveurs ardennais

FÉVRIER

du 08 au 12

2021

De quoi parle-t-on lorsque l’on parle d’environnement en élevage ?
Segmentation et signes de qualité : créer de la plus-value !
Les outils d’aide à la décision (OAD) : vers l’amélioration technique
Gagner en performance : adapter l’âge au 1er vêlage ?
Les bienfaits de l’agroforesterie
Adapter le pâturage au changement climatique
Agropâturage et écopâturage en élevage caprin et ovin

45
min

L’impact des antiparasitaires sur l’environnement

[...]

Plus de détails sur les ateliers :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr
ou auprès de vos interlocuteurs
Pôle Élevage Ardennes : 03-24-33-71-26
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[ INVITATION ]
LES WEB RENCONTRES DES ÉLEVEURS
Ateliers thématiques à destination de tous les éleveurs ardennais

PROGRAMME

LUNDI

08

FÉVRIER
2021

De 10h00 à 12h00 :

Tout éleveur

Environnement : quelle réalité en élevage ?

Introduction de la semaine par Christophe LECLET, Vice-Président du Pôle
Élevage Ardennes, présentation et quizz sur l’impact environnemental de
l’agriculture et le réchauffement climatique.
1h30 + 30 min de questions
De 14h00 à 14h45 :

éleveurs laitiers

Obtenir le Label Bas Carbone ?

Découverte de cet outil et de tous ses points d’amélioration pour la filière lait
en faveur de l’environnement.
30 min + 15 min de questions

Comment participer ?

Entrée libre !

1 - JE ME CONNECTE : Depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, je clique sur ce
lien https://urlz.fr/ePdd ou je scanne le flashcode ci-contre pour accéder à l’atelier web.
2 - JE M’IDENTIFIE : Je télécharge l’application Zoom ou j’utilise la version en ligne, je
référence mon nom et je patiente que l’hôte m’intègre à l’assemblée.
3 - JE PARTICIPE : Je veille à ce que mon micro soit coupé et utilise le « tchat » pour
poser mes questions.

12 autres RDV à venir jusqu’au 12 février !

De nombreuses techniques d’optimisation résident dans des solutions
innovantes en faveur de l'environnement alors,

Comment faire de l'environnement un atout
pour mon exploitation ?
Retrouvez plus de détails et les codes d’accès :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr ou auprès du Pôle Élevage Ardennes : 03-24-33-71-26
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[ INVITATION ]

LES WEB RENCONTRES DES ÉLEVEURS
Ateliers thématiques à destination de tous les éleveurs ardennais
PROGRAMME
De 10h00 à 11h00 :

MARDI

09

FÉVRIER
2021

Tout éleveur

Segmentation et signes de qualité : créer de la plus-value

Prendre connaissance de toutes les démarches de plus-value et de qualité
possibles pour son élevage : Label rouge, plus-value environnementale...
45 min + 15 min de questions
De 14h00 à 15h00 :

Tout éleveur

Pour de meilleurs résultats : les Outils d’Aide à la Décision !

Découvrir des OAD, véritables leviers pour l’amélioration technique : plus de
cohérence du système pour des meilleurs résultats environnementaux.
45 min + 15 min de questions
De 15h15 à 16h00 :

éleveurs allaitants

Amélioration génétique des animaux : meilleure santé !

Sélectionner sur la voie mâle et femelle pour gagner en santé des animaux.
30 min + 15 min de questions

Comment participer ?

Entrée libre !

1 - JE ME CONNECTE : Depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, je clique sur ce
lien https://urlz.fr/ePdd ou je scanne le flashcode ci-contre pour accéder à l’atelier web.
2 - JE M’IDENTIFIE : Je télécharge l’application Zoom ou j’utilise la version en ligne, je
référence mon nom et je patiente que l’hôte m’intègre à l’assemblée.
3 - JE PARTICIPE : Je veille à ce que mon micro soit coupé et utilise le « tchat » pour
poser mes questions.

9 autres RDV à venir jusqu’au 12 février !

De nombreuses techniques d’optimisation résident dans des solutions
innovantes en faveur de l'environnement alors,

Comment faire de l'environnement un atout
pour mon exploitation ?
Retrouvez plus de détails et les codes d’accès :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr ou auprès du Pôle Élevage Ardennes : 03-24-33-71-26
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[ INVITATION ]

LES WEB RENCONTRES DES ÉLEVEURS
Ateliers thématiques à destination de tous les éleveurs ardennais
PROGRAMME

30 min + 15 min de questions
De 10h00 à 10h45 :

MERCREDI

10

FÉVRIER
2021

Eleveurs bovins

Gagner en performance : adapter l’âge au 1er vêlage ?
De 11h00 à 11h45 :

Tout éleveur

Les bienfaits de l’agroforesterie

Comprendre les bienfaits des haies pour le bien-être et l’alimentation
De 14h00 à 14h45 :

Éleveurs ovins/caprins

Agro pâturage et écopâturage en élevage ovins et caprins

A la découverte de pratiques respectueuses de l’environnement et aux
avantages économiques
De 15h00 à 15h45 : Tout éleveur

Adapter le pâturage au changement climatique
Les animaux en pâture : c’est limiter la mécanisation et favoriser leur bien-être

Comment participer ?

Entrée libre !

1 - JE ME CONNECTE : Depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, je clique sur ce
lien https://urlz.fr/ePdd ou je scanne le flashcode ci-contre pour accéder à l’atelier web.
2 - JE M’IDENTIFIE : Je télécharge l’application Zoom ou j’utilise la version en ligne, je
référence mon nom et je patiente que l’hôte m’intègre à l’assemblée.
3 - JE PARTICIPE : Je veille à ce que mon micro soit coupé et utilise le « tchat » pour
poser mes questions.

5 autres RDV à venir jusqu’au 12 février !

De nombreuses techniques d’optimisation résident dans des solutions
innovantes en faveur de l'environnement alors,

Comment faire de l'environnement un atout
pour mon exploitation ?
Retrouvez plus de détails et les codes d’accès :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr ou auprès du Pôle Élevage Ardennes : 03-24-33-71-26
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[ INVITATION ]
LES WEB RENCONTRES DES ÉLEVEURS
Ateliers thématiques à destination de tous les éleveurs ardennais

PROGRAMME

JEUDI

11

FÉVRIER
2021

De 10h00 à 10h45 :

Tout éleveur

L’impact des antiparasitaires sur l’environnement.
Quel(s) moyen(s) pour y remédier ?

Les traitements antiparasitaires doivent être raisonnés. Un ensemble de
bonnes pratiques permettent de diminuer la charge parasitaire.
30 min + 15 min de questions
De 11h00 à 11h45 :

Eleveurs bovins

Augmenter la productivité individuelle, oui mais à quel coût ?

Performance individuelle en élevage laitier, « chasse » à l’improductivité en
élevage allaitant, comment s’adapter ?
30 min + 15 min de questions

Comment participer ?

Entrée libre !

1 - JE ME CONNECTE : Depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, je clique sur ce
lien https://urlz.fr/ePdd ou je scanne le flashcode ci-contre pour accéder à l’atelier web.
2 - JE M’IDENTIFIE : Je télécharge l’application Zoom ou j’utilise la version en ligne, je
référence mon nom et je patiente que l’hôte m’intègre à l’assemblée.
3 - JE PARTICIPE : Je veille à ce que mon micro soit coupé et utilise le « tchat » pour
poser mes questions.

3 autres RDV à venir jusqu’au 12 février !

De nombreuses techniques d’optimisation résident dans des solutions
innovantes en faveur de l'environnement alors,

Comment faire de l'environnement un atout
pour mon exploitation ?
Retrouvez plus de détails et les codes d’accès :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr ou auprès du Pôle Élevage Ardennes : 03-24-33-71-26
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[ INVITATION ]

LES WEB RENCONTRES DES ÉLEVEURS
Ateliers thématiques à destination de tous les éleveurs ardennais
PROGRAMME
De 10h00 à 10h30 :

VENDREDI

12

Éleveurs équins

L’élevage équin en faveur de l’environnement

Appréhender les nouveaux modes d'hébergement des chevaux ; concilier
économie , écologie et bien être
20 min + 10 min de questions
De 11h00 à 11h45 :

Tout éleveur

L’agriculture Biologique et ses bienfaits environnementaux

FÉVRIER
2021

Comprendre l’intérêt et les bienfaits de l’Agriculture Biologique pour le
système d’exploitation et l’environnement
30 min + 15 min de questions
De 14h00 à 14h45 :

Conclusion des travaux

Tout éleveur

Clôture des travaux par Bruno FAUCHERON, Président du Pôle Élevage 08,
présentation du dispositif ARPEEGE (Autonomie en Ressources Protéiques et
Energétiques) déployé en Grand Est
30 min + 15 min de questions

Comment participer ?

Entrée libre !

1 - JE ME CONNECTE : Depuis un ordinateur, tablette ou smartphone, je clique sur ce
lien https://urlz.fr/ePdd ou je scanne le flashcode ci-contre pour accéder à l’atelier web.
2 - JE M’IDENTIFIE : Je télécharge l’application Zoom ou j’utilise la version en ligne, je
référence mon nom et je patiente que l’hôte m’intègre à l’assemblée.
3 - JE PARTICIPE : Je veille à ce que mon micro soit coupé et utilise le « tchat » pour
poser mes questions.

Vous avez manqué nos précédents rendez-vous ?
Retrouvez en replay les précédents ateliers 100% digitaux !
Et vous aussi, trouvez vos techniques d’optimisation
en faveur de l'environnement !

www.ardennes.chambre-agriculture.fr
Renseignements :

www.ardennes.chambre-agriculture.fr ou auprès du Pôle Élevage Ardennes : 03-24-33-71-26

