
6 février 2018
Agrocampus Ouest

Rennes 9h15 - 17h

Venez découvrir 
les  

résultats des stations

Contact   Martine Jacq-Lefloch - 02 98 52 49 02 
martine.jacq-lefloch@bretagne.chambagri.fr

Biennales des stations  
expérimentales professionnelles  
laitières du grand ouest •  

F@RM P

FRANCE
BRETAGNE
NORMANDIE
PAYS DE LA LOIRE

INVITATION

3e édition

En direct des fermes expérimentales 
professionnelles laitières du grand ouest
Les Chambres d’agriculture, l’Institut de l’élevage et Arvalis-institut du végétal vous proposent de faire le point sur les derniers travaux 
conduits dans les stations expérimentales professionnelles laitières du Grand Ouest.
Le comité d’organisation a sélectionné des travaux particulièrement porteurs pour l’avenir de la production laitière regroupés 
en séquences où chaque station apportera sa contribution.

Le comité d’organisation

• 3e édition

9h45

9h15

16h45

Accueil

Mot de bienvenue - Martial MARGUET, Président de IDÈLE institut de l’élevage

Récolte, conservation, valorisation des fourrages et de l’herbe
  L’herbe, pilier du système polyculture élevage en agroécologie
  De l’ensilage d’herbes de qualité pour produire plus de lait ?
  Maïs fourrage, concilier productivité et valeur alimentaire

Faut-il vraiment traire les vaches toutes les 12 heures ? 
  Une diversité de solutions pour gagner en souplesse
  L’impact d’un intervalle de 6h30 entre traites du matin et du soir

Conclusion de la matinée - Gilbert MICHEL, Administrateur ARVALIS institut du végétal

Repas

Stratégie alimentaire : quoi de neuf ? 
  Faites confiance à l’ingestion de vos vaches !
  Quelle est l’efficacité de votre concentré ?
  Entre 30 % et 70 % d’économie sur le coût alimentaire quand vos vaches pâturent !

Agriculture numérique : au service des éleveurs ? 
  Le numérique au service de l’amélioration des conditions de travail ? 

  Le numérique pour améliorer les performances technico économiques ?
  Le numérique : les points clés pour l’appropriation et l’utilisation par les éleveurs

Conclusion de la journée – Daniel ROGUET, Président élevage de l’Assemblée Permanente des Chambres  d’agriculture

FIN

Plan d’accès

Contact

Tarif (repas et documentation compris)

  Agrocampus Ouest 
Amphithéâtre Matagrin • Rennes 
Tél. 02 23 48 58 69

  Martine Jacq-Lefloch 
Tél. 02 98 52 49 02 - fax 02 98 52 49 90 
martine.jacq-lefloch@bretagne.chambagri.fr

  96,00 € TTC 

40,00 € TTC pour les agriculteurs

Bulletin d’inscription (pièce jointe à ce mail)  
à renvoyer pour le 22 janvier 2018 à  Martine Jacq-Lefloch - Chambre d’agriculture de Bretagne - CS 26032 - 29332 QUIMPER Cedex  

02 98 52 49 02 - martine.jacq-lefloch@bretagne.chambagri.fr 

accompagné de votre règlement à l’ordre de association F@RM XP


