
 
Madame, Monsieur, 

 
Une nouvelle campagne de vêlages démarre, il est donc temps de réaliser le bilan de la précédente et 

surtout d’en retenir les enseignements pour vous aidez à progresser. Vos tableaux de bords de la campagne 
2017/2018 viennent d’être calculés et vous seront remis lors de ces réunions. Ces rendez-vous allaitants sont 
ouverts à tous les éleveurs allaitants et exploitants de l’Aisne.   

 
Afin de répondre aux mieux à vos demandes, les partenaires de l’action Progrès Viande 02 ont décidé de 

consacrer plus de temps aux visites et témoignages d’éleveurs, pour vous présenter des exploitations avec des 
fonctionnements, des systèmes ou des investissements intéressants à partager.  

 
Cette année dans les 3 élevages choisis, vous pourrez y voir : un élevage ayant fait une reconversion lait / 

allaitant, un élevage avec un système complémentaire cultures + troupeau allaitant et un élevage alimentant son 
troupeau avec une base luzerne/herbe + du maïs grain humide et des pulpes stockés en boudin.  
 
 
 
 

 

 
Lors de la présentation en salle, nous aborderons le thème suivant : 

 

« Reproduction: retenir les conséquences de la camp agne fourragère 2016 » 
 
 

A découvrir lors des visites des exploitations : 
 

� Chez Guillaume FLEURY à Soize, le 22 Novembre 
Reconversion d’un atelier lait en troupeau allaitan t + engraissement taurillons 

 

� Chez Olivier ISRAEL (EARL ISRAEL Olivier) à Origny sainte Benoîte, le 27 Novembre  
La complémentarité cultures et troupeau allaitant 

           Distribution de l’alimentation avec un godet et une dérouleuse/pailleuse. Surveillance avec caméra + Smart vêl 
 
 
� Chez Philippe SEGUIN (EARL SEGUIN) à Blesmes, le 28  Novembre  
Utilisation de maïs grain humide et des pulpes surp ressées stockées en boudin 

             Mécanisation du travail avec un godet désileur, une dérouleuse/pailleuse avec démêleur et surveillance avec une caméra 
 

 

Ces rencontres sont aussi l’occasion de vous situer, d’échanger avec d’autres éleveurs allaitants. 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter une structure partenaire. 
 

Comptant sur votre présence 
 

        Action réalisée dans le cadre du Programme Régional Elevage  

Thiérache : Jeudi 22 Novembre  
Rendez-vous à 13h45 à la salle de la mairie, à CHERY les ROZOY (à côté de Rozoy sur Serre) 

 
Chauny-Saint Quentin-Ribemont : Mardi 27 Novembre  

Rendez-vous à 13h45 à la salle de la mairie au 44 rue Jean Mermoz, à MONT D’ORIGNY 

  

Sud Aisne : Mercredi 28 Novembre  
Rendez-vous à 13h45 à la salle de la mairie, à BLESMES (à côté de Château Thierry) 

Naisseur/Engraisseur de taurillons, 80 vêlages en race charolaise, groupés sur 3 mois (15 août/15novembre) 
Aménagement des bâtiments pour des vaches allaitantes avec 1 installation de contention pour intervenir seul 
Alimentation avec une base commune : ensilage maïs + enrubannage herbe et dérobées pour les vaches et génisses 

Alimentation ensilage maïs + pulpes surpressées + coproduits semi-humides azotés pour l’engraissement 

Naisseur, 65 vêlages en race blonde d’aquitaine, engraissement des femelles, 80% des vêlages sur septembre et octobre 

Valorisation maximale des prairies au printemps pour obtenir des stocks de qualité et éviter tout gaspillage 

Alimentation à base de pulpes surpressées + enrubannage et foin de prairie + soja/colza 

Naisseur avec production de broutards repoussés, 120 vêlages en race charolaise, avec des vêlages de janvier à avril 
Tous les aménagements des bâtiments vaches sont démontables afin de stocker des céréales de la moisson à l’automne 
Alimentation à base d’enrubannage, foin de luzerne (6ha) et d’herbe pour les vaches et génisses. 

En complément, apport de maïs grain humide, présence d’un broyeur avec mise en boudin dans l’exploitation 

CALENDRIER 2018 des Réunions Progrès Viande 02 

Invitation aux remises des Tableaux de Bord Vaches allaitantes 2018: Dates à retenir ! 
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