
A VOIR
aussi

Mardi 26 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Le dispositif Inosys Réseaux d’Elevage, c’est avant tout des éleveurs qui témoignent. 
Venez voir et échanger avec eux !

Jeudi 28 novembre ///////////////////////////////////////////////////////////

GAEC d’Amorey l Olivier et Laurent THIERY l AUBERIVE (52)
2,5 UMO - 399 ha dont 188 ha d’herbe et 11 ha de maïs - 
130 vaches charolaises
Naisseur engraisseur de JB avec achats (mâles et femelles)

«Restrospective sur 26 années en suivi ferme de référence : adaptations et évolutions»

Jérémie GISSELBRECHT l BALDENHEIM (67)
0.5 UMO - 15 ha dont 12 ha d’herbe – 260 F1 Mérinos Sufolk en 
système agneaux de bergerie

«Créer un atelier complémentaire avec peu de surface»

Valorisation des dérobées d’un voisin céréalier
Vente agneaux Terroir Alsace
Croisement Boucher F1 Charolais

EARL du CLAUMARY l BROUSSEY RAULECOURT (55)
1.2 UMO - 186 ha dont 46 ha d’herbe, 7 ha de maïs, 133 ha de céréales
 – 20 VA système naisseur salers, 330 brebis croisées Mérinos - production 
d’agneaux de bergerie

«Passer en agriculture bio avec mes bovins et ovins»

Jeudi 07 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

A VOIR
aussi

En partenariat avec le mois de la BIO, Unébio et Cobévim
Témoignages d’éleveurs AB

GAEC RAFY l SOUDRON (51)
2.5 UMO - 153 ha dont 30 ha de prairies temporaires et 15 de parcours  
- 540 Ile de France en système semi bergerie

«Un élevage en évolution permanente»

Jeudi 14 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

A VOIR
aussi

Vente en magasin de producteurs
Sélectionneur
Transmission en cours
Introduction de l’élevage en zone céréalière ; bilan 20 ans après

Mardi 03 décembre //////////////////////////////////////////////////////////

EARL Les Clausses l Baptiste DION l TETAIGNE (08)
1,5 UMO - 167 ha dont 158 ha d’herbe et 9 ha de maïs - 110 vaches 
blondes d’Aquitaine - Vente de broutards, reproducteurs et boeufs

«Recherche d’autonomie alimentaire et mise en place  
du pâturage tournant en système herbager»

EARL la Ferme du Piémont l Romain et Brice ANTONI l WESTHOFFEN (67)
3 UMO - 110 ha dont 70 ha d’herbe et 10 ha de maïs - 60 vaches  
limousines - Naisseur engraisseur et reproducteurs

«Mieux anticiper les aléas climatiques : partage d’expériences  
et prospectives économiques»

Jeudi 05 décembre ///////////////////////////////////////////////////////////

GAEC du Moulin l Guerin Jean-Pierre, Guerin Victor l BRECY BRIERES (08)
4 UMO - 332 ha dont 156 ha d’herbe et 43 ha de maïs – 1 270 000 l  
(179 VL) – 10 vaches charolaise

«Plus d’herbe dans la ration des vaches laitières grâce à l’affouragement en vert»

A partir 
de 13h30

A partir 
de 14h

A partir 
de 14h

A partir 
de 13h45

A partir 
de 13h30

A partir 
de 13 h45

1

2

3

19

22

25

27

A partir 
de 14h00

Dimanche 03 novembre////////////////////////////////////////////////////

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°1

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°3

Ferme de WOECOURT l Kévin et Jean-Paul REMY l NOUILLONPONT (55)
4 UMO - 258 ha dont 64,5 ha d’herbe et 50 ha de maïs – 1 600 000 l  
(160 VL) – 50 taurillons

«Économiser des fourrages en conduisant les génisses en vêlage très précoce»
A partir 
de 13h45

17

A VOIR
aussi

Salle de traite avec plancher mobile
Robot repousse fourrage et robot racleur
Tarissement court

Lycée de Rethel l François Painvin l RETHEL (08)
3 UMO - 173 ha dont 59 ha d’herbe et 19 ha de maïs – 560 000 l  
(82 VL) – 130 brebis Romane

«Sécuriser son système fourrager grâce à la betterave fourragère et des coproduits ;
Valoriser les intercultures par le pâturage des moutons »

A partir 
de 13h45

16

A VOIR
aussi

Silo unique

A VOIR
aussi

Bâtiment bois

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°19

A VOIR
aussi

Commercialisation en circuits courts
Forage pour l’abreuvement du troupeau

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°22

A VOIR
aussi

Commercialisation en circuits courts 

A VOIR
aussi

Bâtiment adapté aux fortes chaleurs 
Salle de traite roto 32 places

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°27
Le dispositif Inosys Réseaux d’Élevage béné�cie du soutien �nancier du Ministère 

de l’Agriculture (CasDAR) dans le cadre du PNDAR et des PRDAR, des Conseils 
Départementaux de Meurthe et Moselle, Ardennes et Vosges. Il fait également l’objet 

d’un soutien �nancier national complémentaire de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE).

Face aux aléas, quelles adaptations, pour quels résultats ?  

La région Grand-Est est soumise depuis plusieurs années à une succession 
d’aléas climatiques qui perturbent le fonctionnement des exploitations. Ces 
aléas s’inscrivant dans le changement probable du climat de la région, ils 

sont à intégrer dans le pilotage et les adaptations de nos systèmes. 

Pour de plus amples renseignements

Consulter le site internet et les réseaux 
sociaux ou les conseillers d’élevage 
de votre chambre d’agriculture

Un �échage sera mis en place a�n de faciliter 
votre arrivée sur place

LES RENDEZ-VOUS
Inosys - Réseaux d’Élevage

Du 03 novembre 2019 
au 05 décembre 2019

Face aux aléas climatiques
Quelles adaptations,  
pour quels résultats ?

Dans le cadre du dispositif de références sur les systèmes « Inosys  
Réseaux d’élevage, », les conseillers des Chambres d’agriculture, 
accompagnés par l’Institut de l’élevage, 

Vous proposent 29 « Rendez-Vous » 
l alliant présentations de résultats techniques et économiques, échanges 
ou ateliers participatifs, témoignages et échanges autour de votre vécu 
l sous forme de Portes Ouvertes en ferme.
l ou de Réunions thématiques en salle. 
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LES RÉUNIONS THÉMATIQUES//////////

Impacts technico-économiques des aléas climatiques et de différentes  stratégies  
d’adaptation, à court ou moyen terme, sur les systèmes d’élevage.
Comment sécuriser ?  Comment anticiper ?  

Salle des Fêtes de Thuilley 
aux groseilles (54)
A partir de 13h45

Dimanche 03 novembre////////////////////////////////////////////////////

Jeudi 14 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Lundi 18 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Quels changements sur les conduites 
animales et fourragères ? 

5Chambre d’agriculture  
de Briey (54)
A partir de 13h45

Mardi 19 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou 
sous alimenter ?

Salle des fêtes de 
Gerbéviller (54)
A partir de 13h45

Quels changements sur les conduites 
animales et fourragères ? 

7
Salle des fêtes 
de Rocroi (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

8Salle des Fêtes de Thuilley  
aux groseilles (54)
A partir de 13h45

Mercredi 20 novembre//////////////////////////////////////////////////////

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou sous 
alimenter ?

9
Chambre d’griculture 
de Briey (54)
A partir de 13h45

Quels changements sur les conduites 
animales et fourragères ? 

Salle des Fêtes 
de Soudron (51)
A partir de 09h45

Pâturage cellulaire
Echanges entre céréaliers et éleveurs
Systèmes d’avenir

1Salle des Fêtes de  
Boesenbiesen (67)
A partir de 10h

Pâturage cellulaire
Echanges entre céréaliers et éleveurs
Production ovine en AB 

10Grand Salon de la mairie 
de Nomeny (54)
A partir de 13h45

Jeudi 21 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou sous 
alimenter ?

11
Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

Salle des Fetes 
de Liart (08)
A partir de 09h30

Vendredi 22 novembre//////////////////////////////////////////////////////

14
Salle communale  
de Neufvillage (57)

A partir de 09h30

Quel climat demain en Moselle ?
Atelier participatif : et si mon voisin 
avait la solution ?

15
Quels équilibres herbe/maïs et 
entre ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ? 

Chambre d’agriculture  
de Langres (52)
A partir de 13h45

Mardi 26 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

16Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?
Des brebis dehors toute l’année = 
moins de fourrage distribué

Lycée agricole de Rethel 
Rethel (08)
A partir de 09h30

23
Chambre d’agriculture  
de Neufchâteau (88)
A partir de 13h45

Echanges et partages  
d’expériences : quels impacts  
et quelles solutions chez vous ?

26
Chambre d’agriculture  
de Gérardmer (88)
A partir de 13h45

Echanges et partages  
d’expériences : quels impacts  
et quelles solutions chez vous ?

Mercredi 04 décembre///////////////////////////////////////////////////////

27
Salle du CPR 
à Vouziers (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain

Jeudi 05 décembre///////////////////////////////////////////////////////////

Echanges et partages  
d’expériences : quels impacts  
et quelles solutions chez vous ?

Chambre d’agricutlure  
à Epinal (88)
A partir de 13h45

24
Auberge le Cheval Rouge  
à Ste Ménéhould (51)
A partir de 13h45

Quels équilibres herbe/maïs et entre 
ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

28

Quels équilibres herbe/maïs et entre 
ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

Lycée forestier Crogny à  
Les loges-Margueron (10)
A partir de 13h45

29

Bovins 
viande

Bovins 
lait

Ovins
viande

12
Chambre d’agriculture   
de Bras/Meuse (55)
A partir de 13h45

Echanges et partage d’expérience : 
Quels impacts, quelles solutions 
chez vous ?

13Salle du CERFrance ADHEO  
à Moncel Les Lunéville (54)
A partir de 13h45

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou sous 
alimenter ?

22
Salle de la Comcom des 
Portes du Luxembourg 
à Carignan (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?
Conséquences zootechniques en 
systèmes viande bovine

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter Cécile GOISET au 06,23,38,98,68
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°16

La réunion se terminera par un repas convivial (25€ à la charge des participants)

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Réservation obligatoire A. DEMOULIN au 03 26 64 08 13
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°3

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter J.P. SAULET au 06 83 32 20 22
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°1

3

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter Cécile GOISET au 06,23,38,98,68
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°22

21
Route du petit marais, à prox. 
du stade Camille Pister 
à St Barbe (57)
A partir de 09h30

Quel climat demain en Moselle
Atelier participatif : et si mon voisin 
avait la solution ?

Mardi 03 décembre///////////////////////////////////////////////////////////

La réunion se terminera par un repas convivial (25€ à la charge des participants)

20
Salle de Gènes Diffusion  
à Villers Semeuse (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

18
Salle du CER France  
à Joinville (52)
A partir de 13h45

Quels équilibres herbe/maïs et 
entre ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

Jeudi 28 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

19
Salle de la Mairie 
d’Auberive (52)
A partir de 09h45

Rétrospective sur 26 années 
en suivi ferme de référence : 
adaptations et évolutions 

Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°19

Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°27

Modi�er ou diversi�er son système fourrager, 
réévaluer ses objectifs de performance, 
désintensi�er, réorienter ses productions, …
Tels seront les sujets abordés lors de ces réunions 
avec pour chacune, un petit + sur …

Le petit  +
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Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter Cécile GOISET au 06,23,38,98,68
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°16

La réunion se terminera par un repas convivial (25€ à la charge des participants)

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Réservation obligatoire A. DEMOULIN au 03 26 64 08 13
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°3

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter J.P. SAULET au 06 83 32 20 22
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°1

3

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter Cécile GOISET au 06,23,38,98,68
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°22

21
Route du petit marais, à prox. 
du stade Camille Pister 
à St Barbe (57)
A partir de 09h30

Quel climat demain en Moselle
Atelier participatif : et si mon voisin 
avait la solution ?

Mardi 03 décembre///////////////////////////////////////////////////////////

La réunion se terminera par un repas convivial (25€ à la charge des participants)

20
Salle de Gènes Diffusion  
à Villers Semeuse (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

18
Salle du CER France  
à Joinville (52)
A partir de 13h45

Quels équilibres herbe/maïs et 
entre ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

Jeudi 28 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

19
Salle de la Mairie 
d’Auberive (52)
A partir de 09h45

Rétrospective sur 26 années 
en suivi ferme de référence : 
adaptations et évolutions 

Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°19

Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°27

Modi�er ou diversi�er son système fourrager, 
réévaluer ses objectifs de performance, 
désintensi�er, réorienter ses productions, …
Tels seront les sujets abordés lors de ces réunions 
avec pour chacune, un petit + sur …

Le petit  +
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4

6

Impacts technico-économiques des aléas climatiques et de différentes  stratégies  
d’adaptation, à court ou moyen terme, sur les systèmes d’élevage.
Comment sécuriser ?  Comment anticiper ?  

Salle des Fêtes de Thuilley 
aux groseilles (54)
A partir de 13h45

Dimanche 03 novembre////////////////////////////////////////////////////

Jeudi 14 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Lundi 18 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Quels changements sur les conduites 
animales et fourragères ? 

5Chambre d’agriculture  
de Briey (54)
A partir de 13h45

Mardi 19 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou 
sous alimenter ?

Salle des fêtes de 
Gerbéviller (54)
A partir de 13h45

Quels changements sur les conduites 
animales et fourragères ? 

7
Salle des fêtes 
de Rocroi (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

8Salle des Fêtes de Thuilley  
aux groseilles (54)
A partir de 13h45

Mercredi 20 novembre//////////////////////////////////////////////////////

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou sous 
alimenter ?

9
Chambre d’griculture 
de Briey (54)
A partir de 13h45

Quels changements sur les conduites 
animales et fourragères ? 

Salle des Fêtes 
de Soudron (51)
A partir de 09h45

Pâturage cellulaire
Echanges entre céréaliers et éleveurs
Systèmes d’avenir

1Salle des Fêtes de  
Boesenbiesen (67)
A partir de 10h

Pâturage cellulaire
Echanges entre céréaliers et éleveurs
Production ovine en AB 

10Grand Salon de la mairie 
de Nomeny (54)
A partir de 13h45

Jeudi 21 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou sous 
alimenter ?

11
Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

Salle des Fetes 
de Liart (08)
A partir de 09h30

Vendredi 22 novembre//////////////////////////////////////////////////////

14
Salle communale  
de Neufvillage (57)

A partir de 09h30

Quel climat demain en Moselle ?
Atelier participatif : et si mon voisin 
avait la solution ?

15
Quels équilibres herbe/maïs et 
entre ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ? 

Chambre d’agriculture  
de Langres (52)
A partir de 13h45

Mardi 26 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

16Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?
Des brebis dehors toute l’année = 
moins de fourrage distribué

Lycée agricole de Rethel 
Rethel (08)
A partir de 09h30

23
Chambre d’agriculture  
de Neufchâteau (88)
A partir de 13h45

Echanges et partages  
d’expériences : quels impacts  
et quelles solutions chez vous ?

26
Chambre d’agriculture  
de Gérardmer (88)
A partir de 13h45

Echanges et partages  
d’expériences : quels impacts  
et quelles solutions chez vous ?

Mercredi 04 décembre///////////////////////////////////////////////////////

27
Salle du CPR 
à Vouziers (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain

Jeudi 05 décembre///////////////////////////////////////////////////////////

Echanges et partages  
d’expériences : quels impacts  
et quelles solutions chez vous ?

Chambre d’agricutlure  
à Epinal (88)
A partir de 13h45

24
Auberge le Cheval Rouge  
à Ste Ménéhould (51)
A partir de 13h45

Quels équilibres herbe/maïs et entre 
ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

28

Quels équilibres herbe/maïs et entre 
ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

Lycée forestier Crogny à  
Les loges-Margueron (10)
A partir de 13h45

29

Bovins 
viande

Bovins 
lait

Ovins
viande

12
Chambre d’agriculture   
de Bras/Meuse (55)
A partir de 13h45

Echanges et partage d’expérience : 
Quels impacts, quelles solutions 
chez vous ?

13Salle du CERFrance ADHEO  
à Moncel Les Lunéville (54)
A partir de 13h45

Diversi�er ses fourrages
Maintenir les performances ou sous 
alimenter ?

22
Salle de la Comcom des 
Portes du Luxembourg 
à Carignan (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?
Conséquences zootechniques en 
systèmes viande bovine

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter Cécile GOISET au 06,23,38,98,68
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°16

La réunion se terminera par un repas convivial (25€ à la charge des participants)

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Réservation obligatoire A. DEMOULIN au 03 26 64 08 13
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°3

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter J.P. SAULET au 06 83 32 20 22
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°1

3

Possibilité de prendre le déjeuner sur place. Merci de contacter Cécile GOISET au 06,23,38,98,68
Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°22

21
Route du petit marais, à prox. 
du stade Camille Pister 
à St Barbe (57)
A partir de 09h30

Quel climat demain en Moselle
Atelier participatif : et si mon voisin 
avait la solution ?

Mardi 03 décembre///////////////////////////////////////////////////////////

La réunion se terminera par un repas convivial (25€ à la charge des participants)

20
Salle de Gènes Diffusion  
à Villers Semeuse (08)
A partir de 09h30

Empreinte carbone des fermes 
laitières
Quelles évolutions du climat pour 
demain ?

18
Salle du CER France  
à Joinville (52)
A partir de 13h45

Quels équilibres herbe/maïs et 
entre ateliers pour demain ?
Quelles nouvelles cultures ?

Jeudi 28 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

19
Salle de la Mairie 
d’Auberive (52)
A partir de 09h45

Rétrospective sur 26 années 
en suivi ferme de référence : 
adaptations et évolutions 

Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°19

Cette demi-journée sera suivie de la porte-ouverte n°27

Modi�er ou diversi�er son système fourrager, 
réévaluer ses objectifs de performance, 
désintensi�er, réorienter ses productions, …
Tels seront les sujets abordés lors de ces réunions 
avec pour chacune, un petit + sur …

Le petit  +
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A VOIR
aussi

LES PORTES-OUVERTES //////////

Mardi 26 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Le dispositif Inosys Réseaux d’Elevage, c’est avant tout des éleveurs qui témoignent. 
Venez voir et échanger avec eux !

Jeudi 28 novembre ///////////////////////////////////////////////////////////

GAEC d’Amorey l Olivier et Laurent THIERY l AUBERIVE (52)
2,5 UMO - 399 ha dont 188 ha d’herbe et 11 ha de maïs - 
130 vaches charolaises
Naisseur engraisseur de JB avec achats (mâles et femelles)

«Restrospective sur 26 années en suivi ferme de référence : adaptations et évolutions»

Jérémie GISSELBRECHT l BALDENHEIM (67)
0.5 UMO - 15 ha dont 12 ha d’herbe – 260 F1 Mérinos Sufolk en 
système agneaux de bergerie

«Créer un atelier complémentaire avec peu de surface»

Valorisation des dérobées d’un voisin céréalier
Vente agneaux Terroir Alsace
Croisement Boucher F1 Charolais

EARL du CLAUMARY l BROUSSEY RAULECOURT (55)
1.2 UMO - 186 ha dont 46 ha d’herbe, 7 ha de maïs, 133 ha de céréales
 – 20 VA système naisseur salers, 330 brebis croisées Mérinos - production 
d’agneaux de bergerie

«Passer en agriculture bio avec mes bovins et ovins»

Jeudi 07 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

A VOIR
aussi

En partenariat avec le mois de la BIO, Unébio et Cobévim
Témoignages d’éleveurs AB

GAEC RAFY l SOUDRON (51)
2.5 UMO - 153 ha dont 30 ha de prairies temporaires et 15 de parcours  
- 540 Ile de France en système semi bergerie

«Un élevage en évolution permanente»

Jeudi 14 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

A VOIR
aussi

Vente en magasin de producteurs
Sélectionneur
Transmission en cours
Introduction de l’élevage en zone céréalière ; bilan 20 ans après

Mardi 03 décembre //////////////////////////////////////////////////////////

EARL Les Clausses l Baptiste DION l TETAIGNE (08)
1,5 UMO - 167 ha dont 158 ha d’herbe et 9 ha de maïs - 110 vaches 
blondes d’Aquitaine - Vente de broutards, reproducteurs et boeufs

«Recherche d’autonomie alimentaire et mise en place  
du pâturage tournant en système herbager»

EARL la Ferme du Piémont l Romain et Brice ANTONI l WESTHOFFEN (67)
3 UMO - 110 ha dont 70 ha d’herbe et 10 ha de maïs - 60 vaches  
limousines - Naisseur engraisseur et reproducteurs

«Mieux anticiper les aléas climatiques : partage d’expériences  
et prospectives économiques»

Jeudi 05 décembre ///////////////////////////////////////////////////////////

GAEC du Moulin l Guerin Jean-Pierre, Guerin Victor l BRECY BRIERES (08)
4 UMO - 332 ha dont 156 ha d’herbe et 43 ha de maïs – 1 270 000 l  
(179 VL) – 10 vaches charolaise

«Plus d’herbe dans la ration des vaches laitières grâce à l’affouragement en vert»

A partir 
de 13h30

A partir 
de 14h

A partir 
de 14h

A partir 
de 13h45

A partir 
de 13h30

A partir 
de 13 h45

1

2

3

19

22

25

27

A partir 
de 14h00

Dimanche 03 novembre////////////////////////////////////////////////////

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°1

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°3

Ferme de WOECOURT l Kévin et Jean-Paul REMY l NOUILLONPONT (55)
4 UMO - 258 ha dont 64,5 ha d’herbe et 50 ha de maïs – 1 600 000 l  
(160 VL) – 50 taurillons

«Économiser des fourrages en conduisant les génisses en vêlage très précoce»
A partir 
de 13h45

17

A VOIR
aussi

Salle de traite avec plancher mobile
Robot repousse fourrage et robot racleur
Tarissement court

Lycée de Rethel l François Painvin l RETHEL (08)
3 UMO - 173 ha dont 59 ha d’herbe et 19 ha de maïs – 560 000 l  
(82 VL) – 130 brebis Romane

«Sécuriser son système fourrager grâce à la betterave fourragère et des coproduits ;
Valoriser les intercultures par le pâturage des moutons »

A partir 
de 13h45

16

A VOIR
aussi

Silo unique

A VOIR
aussi

Bâtiment bois

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°19

A VOIR
aussi

Commercialisation en circuits courts
Forage pour l’abreuvement du troupeau

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°22

A VOIR
aussi

Commercialisation en circuits courts 

A VOIR
aussi

Bâtiment adapté aux fortes chaleurs 
Salle de traite roto 32 places

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°27
Le dispositif Inosys Réseaux d’Élevage béné�cie du soutien �nancier du Ministère 

de l’Agriculture (CasDAR) dans le cadre du PNDAR et des PRDAR, des Conseils 
Départementaux de Meurthe et Moselle, Ardennes et Vosges. Il fait également l’objet 

d’un soutien �nancier national complémentaire de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE).

Face aux aléas, quelles adaptations, pour quels résultats ?  

La région Grand-Est est soumise depuis plusieurs années à une succession 
d’aléas climatiques qui perturbent le fonctionnement des exploitations. Ces 
aléas s’inscrivant dans le changement probable du climat de la région, ils 

sont à intégrer dans le pilotage et les adaptations de nos systèmes. 

Pour de plus amples renseignements

Consulter le site internet et les réseaux 
sociaux ou les conseillers d’élevage 
de votre chambre d’agriculture

Un �échage sera mis en place a�n de faciliter 
votre arrivée sur place

Du 03 novembre 2019 
au 05 décembre 2019

Face aux aléas climatiques
Quelles adaptations,  
pour quels résultats ?

Dans le cadre du dispositif de références sur les systèmes « Inosys  
Réseaux d’élevage, », les conseillers des Chambres d’agriculture, 
accompagnés par l’Institut de l’élevage, 

Vous proposent 29 « Rendez-Vous » 
l alliant présentations de résultats techniques et économiques, échanges 
ou ateliers participatifs, témoignages et échanges autour de votre vécu 
l sous forme de Portes Ouvertes en ferme.
l ou de Réunions thématiques en salle. 



A VOIR
aussi

Mardi 26 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

Le dispositif Inosys Réseaux d’Elevage, c’est avant tout des éleveurs qui témoignent. 
Venez voir et échanger avec eux !

Jeudi 28 novembre ///////////////////////////////////////////////////////////

GAEC d’Amorey l Olivier et Laurent THIERY l AUBERIVE (52)
2,5 UMO - 399 ha dont 188 ha d’herbe et 11 ha de maïs - 
130 vaches charolaises
Naisseur engraisseur de JB avec achats (mâles et femelles)

«Restrospective sur 26 années en suivi ferme de référence : adaptations et évolutions»

Jérémie GISSELBRECHT l BALDENHEIM (67)
0.5 UMO - 15 ha dont 12 ha d’herbe – 260 F1 Mérinos Sufolk en 
système agneaux de bergerie

«Créer un atelier complémentaire avec peu de surface»

Valorisation des dérobées d’un voisin céréalier
Vente agneaux Terroir Alsace
Croisement Boucher F1 Charolais

EARL du CLAUMARY l BROUSSEY RAULECOURT (55)
1.2 UMO - 186 ha dont 46 ha d’herbe, 7 ha de maïs, 133 ha de céréales
 – 20 VA système naisseur salers, 330 brebis croisées Mérinos - production 
d’agneaux de bergerie

«Passer en agriculture bio avec mes bovins et ovins»

Jeudi 07 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

A VOIR
aussi

En partenariat avec le mois de la BIO, Unébio et Cobévim
Témoignages d’éleveurs AB

GAEC RAFY l SOUDRON (51)
2.5 UMO - 153 ha dont 30 ha de prairies temporaires et 15 de parcours  
- 540 Ile de France en système semi bergerie

«Un élevage en évolution permanente»

Jeudi 14 novembre///////////////////////////////////////////////////////////

A VOIR
aussi

Vente en magasin de producteurs
Sélectionneur
Transmission en cours
Introduction de l’élevage en zone céréalière ; bilan 20 ans après

Mardi 03 décembre //////////////////////////////////////////////////////////

EARL Les Clausses l Baptiste DION l TETAIGNE (08)
1,5 UMO - 167 ha dont 158 ha d’herbe et 9 ha de maïs - 110 vaches 
blondes d’Aquitaine - Vente de broutards, reproducteurs et boeufs

«Recherche d’autonomie alimentaire et mise en place  
du pâturage tournant en système herbager»

EARL la Ferme du Piémont l Romain et Brice ANTONI l WESTHOFFEN (67)
3 UMO - 110 ha dont 70 ha d’herbe et 10 ha de maïs - 60 vaches  
limousines - Naisseur engraisseur et reproducteurs

«Mieux anticiper les aléas climatiques : partage d’expériences  
et prospectives économiques»

Jeudi 05 décembre ///////////////////////////////////////////////////////////

GAEC du Moulin l Guerin Jean-Pierre, Guerin Victor l BRECY BRIERES (08)
4 UMO - 332 ha dont 156 ha d’herbe et 43 ha de maïs – 1 270 000 l  
(179 VL) – 10 vaches charolaise

«Plus d’herbe dans la ration des vaches laitières grâce à l’affouragement en vert»

A partir 
de 13h30

A partir 
de 14h

A partir 
de 14h

A partir 
de 13h45

A partir 
de 13h30

A partir 
de 13 h45

1

2

3

19

22

25

27

A partir 
de 14h00

Dimanche 03 novembre////////////////////////////////////////////////////

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°1

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°3

Ferme de WOECOURT l Kévin et Jean-Paul REMY l NOUILLONPONT (55)
4 UMO - 258 ha dont 64,5 ha d’herbe et 50 ha de maïs – 1 600 000 l  
(160 VL) – 50 taurillons

«Économiser des fourrages en conduisant les génisses en vêlage très précoce»
A partir 
de 13h45

17

A VOIR
aussi

Salle de traite avec plancher mobile
Robot repousse fourrage et robot racleur
Tarissement court

Lycée de Rethel l François Painvin l RETHEL (08)
3 UMO - 173 ha dont 59 ha d’herbe et 19 ha de maïs – 560 000 l  
(82 VL) – 130 brebis Romane

«Sécuriser son système fourrager grâce à la betterave fourragère et des coproduits ;
Valoriser les intercultures par le pâturage des moutons »

A partir 
de 13h45

16

A VOIR
aussi

Silo unique

A VOIR
aussi

Bâtiment bois

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°19

A VOIR
aussi

Commercialisation en circuits courts
Forage pour l’abreuvement du troupeau

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°22

A VOIR
aussi

Commercialisation en circuits courts 

A VOIR
aussi

Bâtiment adapté aux fortes chaleurs 
Salle de traite roto 32 places

Cette demi-journée sera précédée de la réunion thématique n°27
Le dispositif Inosys Réseaux d’Élevage béné�cie du soutien �nancier du Ministère 

de l’Agriculture (CasDAR) dans le cadre du PNDAR et des PRDAR, des Conseils 
Départementaux de Meurthe et Moselle, Ardennes et Vosges. Il fait également l’objet 

d’un soutien �nancier national complémentaire de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE).

Face aux aléas, quelles adaptations, pour quels résultats ?  

La région Grand-Est est soumise depuis plusieurs années à une succession 
d’aléas climatiques qui perturbent le fonctionnement des exploitations. Ces 
aléas s’inscrivant dans le changement probable du climat de la région, ils 

sont à intégrer dans le pilotage et les adaptations de nos systèmes. 

Pour de plus amples renseignements

Consulter le site internet et les réseaux 
sociaux ou les conseillers d’élevage 
de votre chambre d’agriculture

Un �échage sera mis en place a�n de faciliter 
votre arrivée sur place

Du 03 novembre 2019 
au 05 décembre 2019

Face aux aléas climatiques
Quelles adaptations,  
pour quels résultats ?

Dans le cadre du dispositif de références sur les systèmes « Inosys  
Réseaux d’élevage, », les conseillers des Chambres d’agriculture, 
accompagnés par l’Institut de l’élevage, 

Vous proposent 29 « Rendez-Vous » 
l alliant présentations de résultats techniques et économiques, échanges 
ou ateliers participatifs, témoignages et échanges autour de votre vécu 
l sous forme de Portes Ouvertes en ferme.
l ou de Réunions thématiques en salle. 




