
Madame, Monsieur, 

Une nouvelle campagne de vêlages démarre. Il est temps de réaliser le bilan de la précédente et surtout 
d’en retenir les enseignements pour vous aider à progresser. Vos résultats techniques reproduction de la 
campagne 2021/2022 vous seront remis lors de réunions Tableaux de Bord.  

Ces rendez-vous sont ouverts à tous les éleveurs allaitants, engraisseur et exploitants de l’Aisne. 

Les partenaires de l’action Progrès Viande 02 vous attendent nombreux. 
Cette année, le thème retenu et développé s’intitule : 

« Concilier l’amélioration des performances, économiques avec 

la réduction de l’empreinte carbone de son troupeau allaitant » 

Intervention de Thomas GONTIER (idèle), animateur Beef Carbon Hauts de France 

L’objectif est de permettre à chacun de comprendre le bilan carbone d’une exploitation ayant un atelier 
viande bovine : quels sont les postes d’émission du carbone ?, mes prairies participent au stockage du 
carbone ?. Puis v ous découvrirez les leviers d’action de conduite du troupeau bénéfiques pour la 
rentabilité économique de votre cheptel mais également pour améliorer le bilan carbone de votre 
exploitation. 

CALENDRIER 2022 des Réunions Progrès Viande 02 

A découvrir lors des visites des exploitations : 

 Chez Catherine et Mickaël VAN COPPENOLLE à Dolignon, le 29 Novembre
Système Naisseur/Engraisseur, 95 vêlages en race Blonde d’Aquitaine 

80 % des vêlages sur Octobre et Novembre. Reproduction : 90 % d’inséminations faites par l’éleveur. 

Suivi contrôle de performances allaitant – Bovins Croissance. 

Base de l’alimentation : Maïs ensilage, pulpes surpressées et enrubannage/foin de prairies 

Matériel à découvrir : Godet désileur, dérouleuse, caméras 

 Chez Pierre-Yves FELTES à Launoy, le 30 Novembre
Système Naisseur/Engraisseur, 75 vêlages en race Charolaise 

2  Périodes de vêlages : Octobre/novembre et Avril/Mai. Vêlages des génisses à 30 mois + début à 2 ans. 

Reproduction : 50 % d’inséminations et suivi contrôle de performances allaitant – Bovins Croissance. 

Base de l’alimentation : Pulpes surpressées et enrubannage de luzerne ou prairies temporaires. 

Matériel à découvrir : Désileuse/pailleuse, 5 caméras « globes », un silo neuf d’une capacité 460 M3. 

 Chez Dominique COEZ à Aizy-Jouy, le 7 Décembre
Système Naisseur/Engraisseur, 50 vêlages en race Salers, 2/3 en croisement Charolais et 1/3 en Salers pur 

86 % des vêlages sur Octobre et Novembre. Vêlages des génisses à 2 ans 

Base de l’alimentation : Maïs ensilage, pulpes surpressées et enrubannage luzerne et prairies 

Matériel à voir : Gode désileur, dérouleuse et pailleuse 

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter l’une des structures partenaires. 

 Comptant sur votre présence 

Action réalisée dans le cadre du Programme Régional Elevage 

Thiérache : Mardi 29 Novembre 
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle des fêtes, à ROZOY SUR SERRE 

Sud de l’Aisne : Mercredi 30 Novembre 
Rendez-vous à 13 h 45  au foyer rural, à ARCY SAINTE RESTITUE 

Laon – Coucy le Château - Chauny : Mercredi 7 Décembre 
Rendez-vous à 13 h 45 à la salle de la Ferme au 5 rue du Moulin, à AIZY-JOUY 

( à proximité du Chemin des Dames et de Vailly sur Aisne ) 

Invitation aux réunions Tableaux de Bord Vaches allaitantes 2022 : 

Retenez la date pour participer ! 


