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POLE 
EXPLOITATION

1

POLE ANIMAL
2

POLE GÉNISSES
3

POLE AGRONOMIE / SOL
5

VILLAGE
DES EXPOSANTS
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Accueil visiteurs

Présentation de l’exploitation

2 ATELIERS

Conférence « L’interpretation des acides gras comme révélateur de la santé du troupeau». 

   > Animation : Anthony Baslé - Responsable nutrition
   > Horaire et lieu :  XX hXX - Espace conférences pôle Animal

Robot / Nutrition
- Démonstration de tamisage
- Les acides gras, c’est quoi?
- Comment désinfecter mon robot ?
- Comment analyser et conserver mes 
fourrages ?

Bâtiment & Ventilation
- Changements climatiques : mon bâtiment est-il 
su�samment ventilé ?
- Comment contrôler la ventilation de mon 
bâtiment?
- Démonstration d’un contrôle de ventilation 
innovant

Réduire l’âge au vêlage de mes génisses : je suis 100% gagnant
- En quoi l’âge à la reproduction impacte la production de GES ?
- Démonstration de pesées
- Témoignage des éleveurs
- Participez au jeu-concours

Diagnostic Cap2’ER : un outil pour connaître son empreinte environnemental vis à vis du 
changement climatique. 

Conférence « Seul ou à plusieurs, la méthanisation un projet pour moi ?». 

   > Animation : Marie Thomas - Conseillère Environnement & Méthanisation
   > Horaire et lieu :  XX hXX - Espace conférences pôle Végétal

J’ai un projet de méthanisation
- Comment analyser le gisement de mon 
exploitation ?
- Etudier l’intérêt économique d’un projet de 
méthanisation
- Quelles sont les caractéristiques techniques 
requises ?

Suivre au quotidien mon unité de 
méthanisation
- Comment optimiser le fonctionnement 
biologique de mon unité de méthanisation ?
- Gérer la ration de l’unité de méthanisation à 
partir du bilan fourrager de mon exploitation
- Bien gérer la rotation pour un bon 
approvisionnement de l’unité de 
méthanisation

2 ATELIERS

Conférence « Comment tirer pro�t des dérobées  et des méteils dans l’alimentation de mon troupeau ?»

   > Animation : Jean-Luc COBIGO - Consultant Fourrages
   > Horaire et lieu :  XX hXX - Espace conférences  pôle Végétal

- CDEA
- COGEDIS
- COOP DU GARUN
- CRD
- CRÉDIT AGRICOLE
- EILYPS
- EMERAUDE SOLAIRE
- EVOLUTION

Couverts végétaux et 
fertilité des sols

- Quelle stratégie 
adopter en 
intercultures ?
- Les couverts 
végétaux ; des cultures 
à part entière
- Traits fonctionnels et 
services 
écosystémiques 
- Observer et évaluer la 
fertilité de ses sols

Méteils et dérobées

- Comment augmenter 
son autonomie 
protéique fourragère ? 
- Inclure ces cultures à 
la rotation et conduite
- Répondre aux aléas 
climatique

3 ATELIERS

A découvrir : 21 bandes de mélanges di�érents de couverts, dérobées, méteils, cives, 
composées de plus de 30 espèces pour répondre à chacun de vos objectifs (faire face aux 
aléas climatiques par un fourrage complémentaire, améliorer la structure des sols en limitant 
le passage d’outils, etc.)

CIVE (Cultures à 
valorisation 
énergétique)
 
- Comment valoriser les 
intercultures pour la 
méthanisation ?
- Les espèces à forts 
pouvoirs méthanogènes 
- Itinéraires culturaux du 
semis à la récolte

POLE ENVIRONNEMENT
& ENERGIES
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CONFÉRENCES

Conférence « L’Organisation du travail comme facteur de production». 
La prise en compte du temps de travail, des rythmes et des contraintes des hommes et du système 
sont des éléments à préparer pour que le quotidien comme les pics d’activité apporte sérénité dans 
la vie du groupe.

   > Animation : Martine Verger - Responsable Economie-Système & Médiatrice 
   > Horaire et lieu :  XX hXX - Espace conférences pôle Animal

Valoriser les aspects réglementaires comme 
axe de progrès pour mon exploitation
- Comment sécuriser les stockages d’e�uents et 
l’absence de fuite dans le mileu ?
- Comment assurer une vraie gestion 
agronomique de cultures avec des stockages 
adaptés?
- Trouver une cohérence entre mon système 
d’élevage et les obligations réglementaires
-Projeter mon exploitation à moyen terme

- JF FAISANT 
- JRC
- RENOU
- SAN ELEVAGE
- TARDIF VASSAL
- TMCE

VITRINE 

VÉGÉTALE


