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Le changement climatique :
l’adaptation de l’agriculture
déjà en route ? 
L’adaptation de nos pratiques au
changement climatique sera de plus
en plus nécessaire dans ces
prochaines années. L’ensemble des
conseillers de la Chambre
d’agriculture vous propose d’y
réfléchir lors de nos prochaines
Journées de l’Elevage, le 9 janvier à
Neuilly-Saint-Front et le 14 janvier au
Nouvion-en -Thièrache.

�epuis ,uel,ues annéesh nous mo0ons
é�erver dans les eqploitations des �og
di’ications des prati,ues avricolesh
moire de noumelles prati,ues dont lborig
vine réside dans lbémolution du cli�at ê
amance�ent des dates de se�is du
�aFsh ’auc.e plus précoce de lb.er-eh
-/ti�ents dbélemave mentilés pour �ig
ni�iser lbe’’et des caniculesh etcf 
�es adaptations o-serma-les sont trxs
dimersesh �ais toutes misent j �ainteg
nir les outils de production ,uitte j les
’aire émoluerh dans un conteqte cli�ag
ti,ue demenu di’’érent de celui des ang
nées passéesf 
àa �.a�-re dbavriculture mous propose
co��e depuis �aintenant € ansh de
mous réunirh toutes ’ilixres con’ondues
auq Mournées de lb�lemavef �ellesgci ont
rasse�-lé plus de 'LL élemeurs de -og
mins laitiersh allaitants et omins lors de
lbédition 'L2wf 
àbo-èecti’ de ces èournées sera de mous
présenter les di’’érentes adaptations
auq émolutions cli�ati,uesf �es adapg
tations mont demenir de plus en plus nég
cessaires au cours des 'L ou âL
proc.aines annéesf àes di’’érents serg
mices de la �.a�-re dbavriculture se
�o-ilisent ense�-le pour mous aider j
mous adapter j ce noumeau conteqtef
•n invénieur de lbSnstitut de lb�lemave
sera présent le �atinh pour mous prég
senter une étude concernant Oàbélemave
’ace auq c.anve�ents cli�ati,uesçh nous
0 merrons les incidences sur le -ieng)tre
ani�al et sur le rende�ent ’ourraverf 

�es pistes concrxtes dbadaptation mous
0 seront présentéesf (uish mous pourre:
assister j une présentation de di’’ég
rentes tec.ni,ues dCépandavef 
y zeuill0gEaintgNronth mous assistere: j
une dé�onstration de co�posteuse
ainsi ,ue dbun épandeur �uni dbun s0sg
tx�e de peséef 
yu zoumiongeng9.iérac.eh le sermice
avrono�ie mous présentera un anal0g
seur capa-le de donner en te�ps réel
les maleurs ’ertilisantes du lisier divesg
tat lors de lbépandavef
àbaprxsg�idih di’’érents ateliers mous
seront proposés ê 
g a�-iance des sta-ulationsh 
g c.anve�ent cli�ati,ue et s0stx�e
’ourraverh 
g production dbénervie j la ’er�ef 
5etroume: le provra��e sur ê 
ïïïfaisnefc.a�-regavriculturef’r

 
 

Ce qu’en pense
notre élu !

 ’actions
zotre �étier dbélemeur sbamxreh par’oish si
prenant ,ue nous poumons ou-lier de
con’ronter nos points de muef �es te�ps
dbéc.anves sont pourtant essentielsf Sls
contri-uent j notre é,uili-re personnel et
j la pérennité de nos eqploitations
avricoles et per�ettent de prendre du
recul ’ace j un pro-lx�eh de re�ettre en
,uestion nos prati,ues ou dbi�aviner de
noumeauq proèetsf
àes vroupes de démeloppe�enth initiés au
sein du sermice élemave de la �.a�-re
dbavricultureh sbinscriment dans cette
dé�arc.ef àeur o-èecti’ est de ’édérer des
élemeurs autour dbune t.é�ati,ueh
dbi�pulser une d0na�i,ue sur un
territoireh dbinciter la curiositéf 
àes èournées de lbélemave constituent un
autre rende:gmous conmimial pour se
retroumer en no�-ref �lles se dérouleront
le w èanmier j zeuill0gEaintgNront et le 2k
èanmier au zoumiongeng9.iérac.ef �ette
annéeh nous a-orderons les stratévies et
les solutions tec.ni,ues enmisavea-les
’ace auq émolutions cli�ati,uesf �es
èournées seront évale�ent lboccasion de
découmrir des proèets de production
dbénervie j la ’er�ef
àes noumeauq outils de co��unication ne
supplanteront pro-a-le�ent èa�ais la
discussion au -out de la sta-ulation ou
autour dbun ca’éf zous amons -esoin de
partaver nos idées de ’a6on plus
con’identielleh en t)te j t)te amec un
conseiller spécialisé pour dé’inir les
noumelles orientations de notre
eqploitationh appro’ondir un suèet ou plus
si�ple�ent malider des c.oiq tec.ni,uesf
�best dans cet état dbesprit dboumerture
,ue èe mous inmite j parcourir ce O�.a�ps
dbyctionsç spécial élemavef

     
      

      
    

    
     

     
   

     
      

       
       
     

      
     

   
      
    
      

     

     
    

     

     
      
       
     

     
     

     
        

       
       

        
     
 
     

       

      
     

       

       
         
       

       
        

 
     

      
        

       

     
      

     
     

        
     

       
 

       
 

      

       
     

      
     

 
 

     

Contact :
Aude Delcourt
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Régis TRICOTEAUX
Eecrétaire vénéral
de la �.a�-re 
dbyvriculture
de lbyisne
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Agriculture biologique : un accompagnement
de la conversion au groupe de développement

Eous lbi�pulsion de la de�ande sociétaleh
lbavriculture -iolovi,ue ’ait de plus en plus
dbé�ulesf àbenvoue�ent des élemeurs
aqonais pour ce �ode de production deg
�eure certes �esuré et relatime�ent rég
cent au revard de la �utation ,ubont pu
conna8tre certains départe�ents du sud
de la Nrancef (our autanth la ,uasigtotalité
des ’ilixres ani�ales est auèourdb.ui strucg
turéeh amec lbi�plication dbopérateurs de
di�ension révionaleh moire internationalef
àa �.a�-re dbavriculture acco�pavne deg
puis plusieurs années les élemeurs ,ui
sou.aitent ’aire émoluer leur �ode de prog
ductionf �.a,ue annéeh trois j ,uatre
Oca’és de la Iioç sont orvanisésf �es reng
de:gmous per�ettent dbapporter une preg
�ixre in’or�ation sur lbavriculture
-iolovi,uef Sls constituent la pre�ixre
étape du (yIf àe (yI est un dispositi’ rég
vional ,ui a été créé pour acco�pavner
les avriculteurs ,ui désirent se conmertir j
lbavriculture -iolovi,uef y lbissue de cette
pre�ixre sensi-ilisationh les élemeurs ,ui
le sou.aitent peument -éné’icier dbun acg
co�pavne�ent personnaliséf

�.a,ue proèet est uni,ue T �ontraire�ent
auq idées re6uesh le ca.ier des c.arves
o’’re su’’isa��ent de latitude pour ,ue
c.acun puisse troumer sa moief Eelon lbi�g
portance de la production concernée sur
lbeqploitationh la conmersion sera partielle
ou totalef �lle sbe’’ectuera la plupart du

te�ps en deuq étapes en production laig
tixreh alors ,ubelle sera si�ultanée en -og
mins miande et en ominsf àe s0stx�e
proposé prendra évale�ent en co�pte  la
sensi-ilité de lbélemeur misgjgmis des di’’ég
rentes tec.ni,ues de production et les
conditions structurelles de lbeqploitationf
�es actions sont évale�ent �enées j
destination des élemeurs envavés dans ce
ca.ier des c.arvesf �euq rencontres sont
proposées par an auq élemeurs laitiersh ils
sont lboccasion dbéc.anver sur les résulg
tats tec.nicogécono�i,ues de la ca�g
pavne précédente et dbappro’ondir des
suèets tec.ni,uesf �e plush des èournées
sont proposées auq élemeurs allaitants et
omins nota��ent sur la production et la
malorisation des associations céréales prog
téavineuqh la ’inition des ani�auq ou eng
core les �édecines alternatimesf 

Contact :
Sébastien Juliac

Retour sur le voyage en Haute-Vienne
avec un groupe d’éleveurs ovins 
àors de ce mo0ave ,ui a eu lieu les 2L et
22 septe�-reh nous amons pu constater

les résultats dbeqpéri�entation du �SS5(7h �ais aussi de co�preng
dre les amantaves et inconménients dbun -/ti�ent amec couloirs eqg
térieursf Norce est de constaterh ,ubil est -ien aéré amec une -onne
a�-ianceh avréa-leh �ais le paillave reste co�pli,uéf (ar ailleursh
il nb0 a pas encore eu de conditions cli�ati,ues trxs ’roides depuis
sa �ise en placef àbintér)t de la c.icorée en condition de séc.eresse
a particulixre�ent intéressé les élemeurs présentsf  
àes deuq élemaves misités étaient ,uant j euq aussi trxs intéresg
santsh de par le c.e�ine�ent et la ré’leqion pour réussir j atteindre
leurs o-èecti’sh la co�pré.ension des di’’icultés rencontrées et les
�o0ens �is en «umre pour les sur�onterf
àa pre�ixre eqploitation amait pour o-èecti’ de se rapproc.er au
�aqi�u� du s0stx�e en plein air intévralf àbatelier omin est co�g
posé de ''L -re-is li�ousines amec avnelaves �ig�arsf 3)�e sbils
se produisent en rxvle vénérale de.orsh certaines avnelles �ettent
-as en -erverie 1pour les  avnelles éc.ovrap.iées dou-les et en
cas de �aumais te�psAf àes èeunes ’e�elles sont luttées j € �ois
et en �)�e te�ps ,ue les -re-isf àes avneauq sont mendus au
�aqi�u� au semrave pour émiter de les ’inir en -/ti�entf (as émig
dent dbatteindre tous les o-èecti’sh surtout amec les contraintes de
séc.eresse de ces dernixres annéesf y lbamenirh les eqploitants ont
prému de ’aire un essai en castrant un petit lot de �/les 1amec une
�ét.ode néog:élandaiseA et de �odi’ier la date dbavnelave pour
,ue le plus vros se produise au pre�ier �aif �n’in dbautres essais
mont )tre eqpéri�entés sur les tailles des parcelles pour ’aciliter les
intermentions nota��ent le -ouclavef
àe second élemave misité est co�posé dbune troupe de 2 2JL -re-is
teqel 1-ase ro�ane puis croise�ent dba-sorption pour passer la
troupe en c.arollais il 0 a 'L ansh en’in un noumeau croise�ent

dba-sorption ’ut réalisé il 0 a 2L ans pour passer en teqelAf zos éleg
meurs t.iérac.iens étaient surpris de découmrir ,ue 'JL ’e�elles
de la troupe amaient une période dbavnelave en auto�ne 1amec
éponvesA en race teqelh tout en a0ant 2!L + de proli’icité 1�)�e
sbil 0 a une -ase ro�ane ainsi ,ubune .a-itude au désaisonne�entAf
3al.eureuse�enth lbeqploitation a su-i depuis cette année les dég
v/ts de �0iases issues de la �ouc.e ïo.l’a.rtia �avni’icaf 9rxs
pénalisant pour les résultats tec.ni,ues et écono�i,ues de lbatelier
ominh elle est aussi lourde de consé,uences sur lbaspect �aingdb«ug
mref �spérons ,ue cette �ouc.e ne se retroume pas trop rapideg
�ent dans nos plaines aqonaisesf 
àe vroupe est rentré rami amec plein dbidées dans la t)te pour lbamenirf

Contact :
Sabine Delmotte
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Réaliser des plans 
avec le service bâtiment

 

àCintermention des conseillers de la
�.a�-re dCavriculture se situe j plug
sieurs nimeauq ê
R acco�pavner lCeqploitant j ré’léc.ir j
la conception de son proèet ê 
g caractéristi,ues et di�ensionne�ents
des oumraves pour répondre auq -eg
soins de lCeqploitationh
g i�plantation des -/ti�ents en tenant
co�pte du -/ti eqistanth des accxsh du
dénimeléh des dimers rxvle�entshœ
g c.oiq des �atériauqh
g opti�isation des dépenses dCinmestisg
se�ent et de ’onctionne�entf
R réaliser des plans ê 
g des amantgproèets amec mue en plan et
plan de �asse ,ui per�ettent de ré’lég
c.ir et co�parer plusieurs solutionsh 
g des plans en trois di�ensions 1persg

pectimes et insertion pa0savxreA pour
-ien misualiser j ,uoi resse�-lera le
proèeth
g des plans détaillés de la solution reteg
nue ,ui per�ettent de ’aire ’aire des
demis précis auq entreprises et préparer
des tramauq de constructionh
g lCense�-le des pixces nécessaires j
lCéla-oration du per�is de construire et
autres dossiers révle�entairesf
zC.ésite: pas j nous contacter pour
amoir des renseivne�ents co�plé�eng
taires ê Lâ 'â '' 42 22f

Méthaniseurs :
l’équipe élevage 
au service 
des agriculteurs 

Le service élevage vous accompagne
pour vos projets de méthanisation
pour les aspects installations classées
nécessaire au permis de construire,
agréments sanitaires et plan
d’épandage. 

Uue le proèet concerne de la production de
va: 1inèectionA ou dbélectricitéPc.aleur 1cog
vénérationA un dossier dbinstallation classée
plus ou �oins i�portant suimant la taille du
proèet et de la nature des intrants doit )tre
réaliséf Ei des sousgproduits ani�auq sont
incorporés dans le �ét.aniseurh une deg
�ande dbavré�ent sanitaire doit )tre réalig
sée a’in de varantir lbinnocuité du divestat
produitf •n plan dbépandave du divestat doit
)tre réalisé a’in dbassurer la -onne malorisag
tion avrono�i,ue et lbinnocuité de son utilig
sation sur des terres avricolesf �n cas
db.o�olovationh nor�alisationh respect j un
ca.ier des c.arvesh le plan dbépandave perg
�et dbapporter la sécurité nécessaire pour
vérer la production dbun lot non con’or�e j
ceuqgcif Sl est i�portant de nous contacter
dxs le dé-ut de motre ré’leqion a’in ,ue mous
puissie: respecter les èalons de motre proèet
de �ét.anisationf

 
 

Contacts :
Anne-Laure Cazier
Stéphanie Leterme
Didier Gaschet

Contacts :
Christophe Bourez
Nicolas Lion

    
      

     
      

   
      

     
       

    
      
     

    
   

    
     

      
     

       
    

   
    

        
      

      
     

    
     

 

     
      
     

      
     

    
      

      
      

      
      

     
     

   
     

     
     

      
     
    

    
     

     
      

    
      

    

 
 

     
     

          
     

        
         

           
        

           
           

       
          

           
        

      
         

          
         

        
          
           

           
           

         
         

             
        

           
          

   
           

        
           

             
        

         
           

          
        

         
        

         
          
     

            

 
 

Le service bâtiment de la Chambre d'agriculture est à votre disposition pour
la réalisation de plans liés à un projet de construction, de rénovation et
d'aménagement de bâtiment et d'ouvrages agricoles. Cela concerne le
logement des animaux, le stockage de fourrages, les hangars pour abriter le
matériel, stocker les récoltes, etc.
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EVENEMENT
Les Journées de l’Elevage 2020 
(our la €x�e année consécutimeh la �.a�-re dbavriculture de
lbyisne orvanise les w et 2k èanmier 'L'L ses deuq Mournées
de lb�lemavef
(our cette noumelle éditionh le t.x�e est  lbadaptation des
prati,ues ’ace au c.anve�ent cli�ati,uef 
Toutes les informations sur :
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/vos-
chambres/aisne/journees-elevage/

Champs d’actions - Spécial Elevage
Décembre 2019

1, rue René Blondelle – 02007 Laon cedex
Tél. 03 23 22 50 50 - Fax. 03 23 22 51 40
www.aisne.chambre-agriculture.fr 

Directeur de la publication : Robert BOITELLE
Rédacteur en chef : Airy DARBON

Chargée de communication : Camille NIAY
03 23 22 50 66 – camille.niay@aisne.chambagri.fr

Conception – Impression : 
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SERVICE ÉLEVAGE

Tél. 03 23 22 51 11
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Pour les éleveurs allaitants français, les
marchés et les prix des broutards et
des taurillons sont très liés au marché
italien. Afin de découvrir l'engraisse-
ment italien, un groupe d'éleveurs
commun à la Chambre d'agriculture de
l'Aisne et Jba-SICAREV s'est rendu en
Italie en juin dernier.

zous amons rencontré 2L envraisseurs spég
cialisés situés au nordgest de lCStalie 1entre
3ilan et la �roatieAf àa �oitié dCentre euq
possxde des ateliers de plus !LL places et
possxde évale�ent une unité de �ét.anig
sation ali�entée amec les lisiers etPou ’u�ier
de -omins et du �aFs ensilavef
�ans plusieurs ateliers dCenvraisse�enth
nous amons mu -eaucoup de ’e�ellesh prog
duites en -a-0nettes 1a-attave 'LP'â
�oisAf �e démeloppe�ent est récent et corg
respond j une de�ande de super�arc.és
italiensf
(our lCenvraisse�ent des -routards et -roug
tardesh ces élemaves ac.xtent �aèoritaireg
�ent en Nrance par lCinter�édiaire de
�elta0rogES�y5�»f
àe s0stx�e de -/ti�ent est principale�ent
sur caille-otish amec des tapis en caoutc.ouc
pour li�iter les pro-lx�es de pattesf yu nig
meau des mentilationsh les -/ti�ents sont
se�igoumerts et é,uipés de -rasseurs dCair
1amec un ’onctionne�ent toute lCannéeAf 

àa -ase dCali�entation est identi,ue amec
ensilave et �aFs épis ensilé V �aFs vrain en
’arinef �e c.oiq sCeqpli,ue par une trxs ’orte
production du �aFs 1''P'â tonnes de 3E en
ensilave et 24L ,q en vrainAf àe cli�ath les
sols et lCirrivation par inondation per�ettent
ces rende�entsf
(our lCé,uili-reh ils co�plé�entent amec du
tourteau de soèa ou un correcteur du co�g
�ercef
(our la co�plé�entation en �inérauq et en
olivogélé�entsh les apports sont trxs i�porg
tants 1enmiron le dou-le de nos prati,ues en
NranceAf
àa mente de èeunes -omins sCe’’ectue soit au
Dilo mi’sh soit au Dilo de carcassef �n èuin derg
nierh le priq dCun taurillon c.arolais était de
k BPDv carcasse et kf'L BPDv carcasse pour
la Eicile 1âf€4 BPDv carcasse en Nrance j la
�)�e périodeAf
�oncernant les �arves ’ournies par plug
sieurs envraisseursh elles marient de âL j
2LL BPMI au,uel il ’aut aèouter une aide de

lC�tat de JL BPMI envraissés 1�/les et ’eg
�ellesAf
�es résultats sont lévxre�ent in’érieurs j
ceuq o-tenus en �o0enne dans le vroupe
taurillons de lCyisnef àes no�-reuq éc.anves
ont per�is de co�prendre le ’onctionneg
�ent de la production de miande en Stalief 
zous amons évale�ent identi’ié ' émolutions
j prendre en co�pte pour les élemeurs ’rang
6ais ê
g la de�ande en .ausse de -routardesh �ais
de ,ualitéh
g la de�ande de -routards et -routardes
nong7Q3f
�e déplace�ent réalisé dans le cadre de ce
vroupe tec.ni,ue allaitant de la �.a�-re
dCavriculture de lCyisne a per�is de répondre
auq attentes des élemeurs du vroupef

Contact :
Christian Guibier

L'engraissement de jeunes bovins en Italie

 
 

 
 

   

 

FORMATIONS
�onsolide: mos connaissances en participant auq ’or�ag
tions de la �.a�-re dbavriculture de lbyisne T 

»oici les t.é�ati,ues de ’or�ations en production ani�ale
pour lbannée 'L'L ê 
g a�éliorer son e’’icacité tec.ni,ue et sa co�pétitimité
écono�i,ue en élemave omin
g anal0ser �on co…t de production pour a�éliorer la rentag
-ilité de �on atelier lait
g auv�enter la renta-ilité de son atelier dCenvraisse�ent
taurillons
g véo-iolovie et pertur-ations électro�avnéti,ues en éleg
mave
g vérer la -iosécurité en élemave de molaille
g �édecines naturelles et énervéti,ues ê lbacupuncture en
élemave
g 7IEyàS3 ê o-sermer �es ani�auq et aèuster lbali�entag
tion
g sbinitier au parave des -omins
g parave des -omins ê per’ectionne�ent
g prémenir les �a��ites
g réussir ses �éteils ’ourravers etPou vrains pour ali�enter
ses -omins allaitantsh laitiers et ses omins
g sbinitier au dressave du c.ien de troupeauf
Renseignements sur : https://hautsdefrance.cham
bres-agriculture.fr/seformer/ ou au 03 23 22 51 11

            


