Autonomie alimentaire
et aléas climatiques

zoom sur la Normandie

V

ous êtes en élevage laitier ou allaitant, en agriculture biologique ou
conventionnelle ?
La course à l’autonomie alimentaire dans un contexte pédo-climatique changeant
vous interpelle ?
Participez au voyage d’études et d’échanges organisé en Pays de Bray
(Normandie) entre agriculteurs-trices.

Voyage d’études et d’échanges

les 16 et 17 mars
départ d’Avesnelles à 8h30

Venez découvrir comment les éleveurs normands arrivent à conjuguer
performance et cohérence des systèmes fourragers
face aux évolutions des conditions climatiques.

Renseignements et inscriptions
Lisa SIGALA 06 42 87 69 39
Lucile JANOT 06 07 80 71 21

es
no

de l’Avesnois

is

PLACES LIMITÉES !
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Tarifs et
Inscription

Programme

90€ pour les adhérents
ADARTH, GEDA de
l’Avesnois (110€ pour les
non adhérents)

LUNDI 16 MARS
8h30 : départ; rendez-vous à Avesnelles (parking
Carrefour Market)
12h : arrivée et déjeuner
14h - 17h : visite d’exploitation : EARL CATOIR
à Conteville, polyculture-élevage bovin lait –
Autonomie alimentaire – Essais fourragers réalisés
par les exploitants

Inscription
et acompte
obligatoires
(50% à verser
avant le 28
février 2020)

17h30 : arrivée au gîte, temps libre et repas
20h30 : ciné-débat : film « Même pas peur …
d’être éleveur » au cinéma Le Normandy de
Neufchâtel-en-Bray (ouvert à tous) – échange avec
les éleveurs normands

Règlement* à l’ordre
de L’ADARTH
*Le règlement comprend les
frais de déplacement, d’hébergement en gîte, la soirée
ciné-débat, le repas du
lundi midi et le petit déjeuner du
mardi matin. Attention, les
repas du lundi soir et du
mardi midi sont à la charge de
l’exploitant.

MARDI 17 MARS – en présence des éleveurs
Normands

8h30 : petit-déjeuner au gîte
10h : visite d’exploitation EARL ROCH à SainteBeuve-en-Rivière en conversion AB, polyculture
-élevage bovin lait – Séchage en grange – Robot
de traite – Remorque auto-chargeuse
12h45 : déjeuner
14h30 : visite d’exploitation BLANCHARD Patrick
à Baillolet en conversion AB, élevage bovin viande
race Salers – Pâturage extensif
17h : retour vers l’Avesnois
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N’oubliez pas des bottes propres et le
nécessaire pour le couchage
v
Le GEDA de l'A

