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Des Agriculteurs PArlent 
Aux Agriculteurs

«J’ai amélioré ma prairie et la performance de mes 
animaux allaitants avec le pâturage tournant 
dynamique.»
Tristan CHONE - EARL de Cytise à Mandres aux Quatre Tours - 
54
Sophie RATTIER - Conseillère Elevage - CA 54

«J’ai choisi mon mélange pour prairies temporaires, avec 
légumineuse majoritaire adapté à mon sol et répondant à 
mes objectifs de production.»

•	 Visite d’une plateforme de 8 modalités.
Matthieu ZEHR - SCEA de la Vaux-Marie à Courcelles sur Aire - 55
Amélie BOULANGER - Conseillère Herbe CA 54
Ludovic REMY - Conseiller Agronomie - CA 55

Pour une bonne organisation
nous avertir de votre  présence par mail à :

claire.fery@grandest.chambagri.fr

1a Atelier :   Pâturage tournant 
   en allaitant

2 Atelier :   Mélanges de prairie 
   temporaire

«Je pilote ma fumure de fond P-K des prairies permanentes 
grâce à l’analyse foliaire.»

•	 Démonstration prélèvement pour l’analyse foliaire.
Pierre DAUNOIS - GAEC du Bambois à Nonville, en collaboration avec 
Damien GODFROY - Conseiller Herbe - CA 88
Didier DELEAU - Ingénieur Régional Fourrages ARVALIS Institut du 
Végétal 

3 Atelier :   Pilotage fertilisation

1b Atelier :   Pâturage tournant 
   en lait

«J’ai testé le pâturage tournant dynamique avec mes 
vaches laitières en sol séchant.»
Mathieu ORBION - GAEC des Terres Froides à Nançois-le-Grand 
- 55
Fanny MESOT - Conseillère Herbe - CA 55

Ateliers tournants 
toutes les 40 minutes

A gagner :
- 5 analyses foliaires 

- sac de semences 
fourragères

par tirage au sort parmi les 
50 premiers agriculteurs 

inscrits et présents

17 h tirage au sort et collation
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Se rencontrer et échanger

L’Herbe est dans l’Aire

à Courcelles sur Aire (55)

à 13h30

INVITATION

fInAnceurs :

Renseignements auprès de :
Emilie RIVIERE : 06.01.21.36.65

plAn d’Accès :


