
Les partenaires

Avec le soutien 
financier de :

Toutes les journées des Rendez-Vous de l’Elevage

Du 26 novembre au 12 décembre 2019
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Des journées techniques sur des questions de terrain

26 novembre - Journée caprine à Savigné (86)

28 novembre - Journée ovine à Montmorillon (86)

5 décembre  - Journée bovins viande à Saint Claud (16)

12 décembre- Journée bovins lait à Sillars (86)

Pour vous inscrire à une autre journée : 
www.charente.chambre-agriculture.fr
www.vienne.chambre-agriculture.fr

Journée 
bovins lait 
Construisons ensemble pour demain  

12 décembre à Sillars (86)



Rendez-Vous
Les

del’Elevage
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9soit par courrier à la Chambre d’agriculture de la 
Charente 
A l’attention de Sylvie Vignaud 
2 et 4 allée des freniers 
16500 CONFOLENS
soit par mail à sylvie.vignaud@charente.chambagri.fr
tél : 05 45 84 09 28
soit auprès de votre conseiller (cf. numéro de téléphone 
sur le flyer)

Bulletin d’inscription au repas 
(obligatoire)
Repas gratuits

à retourner avant le : 

Mes coordonnées :
M. - Mme (rayer la mention inutile)
Nom : ........................................................Prénom :  ....................................................

Société (nom) :  ............................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................

Code postal : ..................Commune :  ..........................................................................

Tél :  .................................................  Mail :  .................................................................

Date :                     Signature : 

soit par courrier à la Chambre d’agriculture de la 
Vienne 
A l’attention d’Aurélie Poupard 
70 rue de concise BP70050 
86500 MONTMORILLON
soit par mail à aurelie.poupard@vienne.chambagri.fr
Tel : 05.49.91.01.15
soit auprès de votre conseiller (cf. numéro de télé-
phone sur le flyer)

Réponse à faire parvenir :

Journée bovins lait
Construisons ensemble pour demain  

Contacts

Programme
Le matin
Ateliers	participatifs
•	 Quelles	actions	à	mettre	en	œuvre	pour	communiquer	positivement	sur	le	métier	d’éleveur	?
•	 Comment	attirer	les	jeunes	vers	le	métier	d’éleveur	laitier	?
•	 Quel	besoins	d’accompagnement	pour	s’adapter	au	changement	climatique	?
Après-midi 
Visite	d’élevage	
•	 Choix	stratégiques	et	changement	de	pratiques	

o	Système	agronomique	:	autonomie	protéique	et	système	de	cultures	simplifié,	(COPAVE-
NIR	et	CER	France	Poitou-Charentes)

o	Système	animal	:	robot	de	traite	et	pâturage,	homéopathie,	(Chambre	d’agriculture	86)
Caractéristiques de l’exploitation 
120	 vaches,	 3	 associés,	 230	 ha,	 conduite	
SFP	 sur	 sols	 peu	 favorables,	 essai	 sorgho,	
méteil,	 robots	double	stalles	+	pâturage,	se-
mis	direct,	vie	du	sol,	30	ha	irrigables.	

Date 
Le mardi 12 décembre 2019 
de 10h00 à 16h00 

Lieu
Matin	:	Salle	des	fêtes,	Rue	de	la	Poste,	
86320	Sillars
Après-midi : GAEC	des	Prairies		 
4	Clossat	-	86320	Sillars

Anne-Laure VEYSSET 
 (CA16)  

06 25 64 54 55

Adèle MARSAULT 
(CA86)  

06 84 61 42 56

3 décembre

Inscription

	Je	m’inscris	à	la	journée	bovin	lait,	le	12	décembre	2019 
Repas	:	□	oui	-	Nombre	de	personne(s)	:		.....




