Rejoignez-nous

JOURNÉES DE
L’ÉLEVAGE

à Le 12 janvier 2017

EARL DU PETIT REJET
St Quentin

Vervins

(M. CHAMPAGNE)

EFFICACE & ECONOMIQUE
1001 ASTUCES POUR VOUS SIMPLIFIER LE
TRAVAIL AU QUOTIDIEN

19, rue du Petit Rejet
02620 BUIRONFOSSE
Laon

Soissons

à Le 5 janvier 2017
ZOOM SUR LA MAIN
D’ŒUVRE, LE BÂTIMENT
ET LE PÂTURAGE

GAEC LECLERE DE
VILLOME (MM. LECLERE)
Château
Thierry

1 Ferme de Villomé
02130 COULONGES COHAN
à Fléchage à partir du centre des villages

Avec la participation financière :

AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'agriculture de l'Aisne
1, rue René Blondelle
02007 LAON Cedex
Tél : 03.23.22.50.78 Fax : 03.23.23.17.87
E-mail : anne-laure.cazier@ma02.org
www.aisne.chambre-agriculture.fr
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Anne-Laure CAZIER
Conseillère au service Elevage
Pôle Entreprises & Environnement

LE 5 JANVIER 2017
À COULONGES COHAN

&

LE 12 JANVIER 2017
À BUIRONFOSSE

Le temps de travail et la dimension humaine
sont des facteurs limitants pour les entreprises agricoles.

La Chambre d’agriculture de l’AISNE
vous donne rendez-vous chez …

Face à la diminution de la main-d’œuvre familiale et à l’agrandissement des
structures, des solutions simples et peu coûteuses existent.

Nous développerons 3 axes :
ü La gestion du travail, des ressources humaines et leurs évolutions au sein des
exploitations,
ü L’organisation et la fonctionnalité en bâtiment,

GAEC LECLERE DE VILLOME

ü L’aménagement du parcellaire et la clôture des prairies pour optimiser le pâturage.

MM. Dominique et François
LECLERE
à Coulonges Cohan (02130)

PROGRAMME

Le 5 janvier 2017

DE LA JOURNÉE

à MATIN

à partir de 10h00

Temps de travail en élevage bovins lait, allaitants et ovins

Elevage de 110 vaches allaitantes Rouge
des Prés,
Groupement d’employeurs avec un
polyculteur, TESA,
Achat de matériel en commun.

L’Importance de l’humain dans un groupe : intervention de Régis
DESSEAUX d’Arc et Sens
Les différentes solutions main-d’oeuvre : témoignages et vidéos
d’éleveurs (Groupements d’employeurs, CUMA avec prestations d’agriculteurs,
banque de travail, emploi salarié partagé, …)

EARL DU PETIT REJET
M. Guillaume CHAMPAGNE
à Buironfosse (02620)

Le 12 janvier 2017
à partir de 10h00

à MIDI
Restauration sur place. Une participation de 15 € vous sera demandée.
Merci de réserver votre repas auprès de Michèle DRUET au
03 23 22 50 78.

à A PRÈS-MIDI
3 stands sur :

Elevage de 100 vaches laitières,
1 chef d’exploitation, deux salariés,
Mise en place du
pâturage dynamique.

Les petits équipements et matériels autour du bâtiment et de la salle
de traite : importance des circuits, présentations de trucs et astuces
d’éleveurs pour ovins et bovins (barrière suspendue, porte veaux, câble
tendeur, clés de contention …).
Les différents aménagements d’abreuvement en prairie et la gestion
du pâturage dynamique et tournant.
Les solutions de clôture au pâturage.
Présentations de matériels. Liste de matériels non exhaustive,
susceptible d’évoluer suivant les disponibilités.

