
Votre Programme !

15 novembre 

Haut-Pays
17 novembre 

Avesnois

22 novembre

Flandres
24 novembre

Ternois

Ce projet est cofinance par 
l’Union Européenne 

avec le Fonds européen agricole 
pour le développement rural

4 dates au choix

Édition 2022

de 10h à 16h



Vous recherchez des solutions transposables, des pistes ou des idées 
pour développer votre résilience, les journées de l’Elevage et du 
Bâtiment « Être plus autonome dans nos élevages face à la volatilité 
des prix ! » vous les présentent. 

Ouvert à tous les éleveurs du territoire, l’événement propose 4 ateliers liés aux enjeux 
actuels et accessibles en une demi-journée. 
A vous de choisir, la date, les ateliers et le secteur qui vous conviennent !

4 ateliers thématiques tournants 

Atelier 1
Vos effluents d’élevage 
valent de l’or
Mieux connaître la valeur de vos effluents 
d’élevage, ajustez votre apport en 
fertilisants, maîtrisez la volatilisation lors 
des épandages organiques, estimez 
l’intérêt économique de votre fertilisation  
organique.

Atelier 2
Autonomie alimentaire,  
on peut le faire !
Optimisez vos concentrés et votre 
production de fourrages pour réduire  
vos achats extérieurs et vos factures.

Atelier 3
Produire son électricité  
et être économe
Analysez vos consommations 
énergétiques, identifiez les solutions 
d’économie d’énergie, optez pour le 
solaire photovoltaïque (une opportunité 
d’autoconsommation).

Atelier 4
Construction :  
les détails qui font  
la différence
Comment optimiser le bâti existant, bien 
identifier vos besoins et savoir raisonner  
vos investissements.

 * Rejoignez-nous au repas, inscription recommandée !
 hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/nos-evenements

De 10h à 12h30 
10h :  Accueil 
10h30 :  Ateliers 1  et 3
11h :  Ateliers 2  et 4  
11h30 :  Ateliers 1  et 3
12h :  Ateliers 2  et 4  

De 12h30 à 13h30 
Restauration :  
offerte sur inscription*
Profitez de ce temps 
convivial pour poursuivre 
vos échanges avec les 
experts présents. 

De 13h30 à 16h 
13h30 :  Accueil 
14h :  Ateliers 1  et 3
14h30 :  Ateliers 2  et 4  
15h :  Ateliers 1  et 3
15h30 :  Ateliers 2  et 4  
16h :  Clôture



4 sites, 4 éleveurs, 4 stratégies gagnantes
Venez découvrir sur place les leviers d’action de ces  
4 exploitants et les innovations mises en place.

22 novembre

GAEC des Hirondelles
1 rue du Tournant 

à Bollezeele
FLANDRES

24 novembre
EARL Fleuri

2 rue principale 
à Hénu

TERNOIS

17 novembre
GAEC Boez

6 rue du centre 
au Preux-au-Sart 

AVESNOIS

15 novembre
François NORMAND 
297 rue des coutures 

à Surques
HAUT-PAYS  

Objectifs 
 → Rester ouvert aux évolution
 → Intégrer la pénibilité dans les projets
 → Garder du temps disponible 
 → Plus d’herbe pour moins de 

correcteur azoté  
 

 Ne ratez pas : Les étapes d’un site 
évolutif. Repousse fourrage , 
robot de traite, rideaux réglables et 
ventilateurs dans les box, réflexion autour 
de la robotisation de l’alimentation. 
Simulation d’une autoconsommation par 
installation photovoltaique.

Objectifs 
 → Simplifier le travail de l’éleveur
 → Optimiser les résultats technico-

éco
 → Maîtriser son impact 

environnemental
 → Réduire ses consommations 

d’énergie

 Ne ratez pas : Nurserie et bâtiment 
semi- ouverts pour l’élevage des génisses. 
Pré-refroidisseur. Simulation d’une 
autoconsommation par installation 
photovoltaique.

Objectifs 
 → Avoir une bonne efficacité 

technico-économique
 → Optimisation des surfaces de vie 
 → Maîtriser la gestion des effluents
 → Faciliter le pâturage des Vaches 

Laitières

 Ne ratez pas : Système éclairage LED 
avec programmateur, récupérateur de 
chaleur et pré-refroidisseur. Simulation 
d’une autoconsommation par installation 
photovoltaique.

Objectifs 
 → Garantir le confort des animaux
 → Optimiser le temps consacré à la 

traite
 → Maîtriser la gestion des effluents 
 → Garder un site fonctionnel 

 

 Ne ratez pas : Pâturage tournant 
dynamique (23 ha), aménagement de 
bâtiments existants, projet de rototraite. 
Simulation d’une autoconsommation par 
installation photovoltaique.

SURQUES 
15 novembre

17 novembre

22 novembre

24 novembre PREUX-AU-SART 

BOLLEZEELE

HÉNU



RENSEIGNEMENTS
 03 21 60 57 70

5 raisons 
d’y participer

S‘informer pour 
pérenniser 
son activité 

et réduire ses 
charges 

Une formule 
à la carte qui 

s’adapte à vos 
contraintes 
de temps 

Des échanges 
personnalisés 

avec les 
équipes 
élevage, 

bâtiment, 
énergie et 

Satege

Une occasion 
de poser 

directement vos 
questions et 

de les préparer 
en amont

Un événement 
sur exploitation 

pour des 
solutions 
concrètes 

à la clé

1 2 3 4 5

  hautsdefrance.chambre-agriculture.fr/nos-evenements
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :

Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais


