
FOURRAGES : 
INNOVATIONS

Du champ à l’auge...
Une démarche de groupe !

Organisé par :

Jeudi 28 mai 2015DE 9H30 À 17HFerme de Guillaume Carlu à PARENTY

Contact
Jean-Michel CADET
GEDA du Haut Pays

06.45.02.03.05
jean-michel.cadet@agriculture-npdc.fr

•	 Un	circuit	de	visite	
avec	6	ateliers

2 départs: 9h30 ou 14h

Des	éleveurs	laitiers	
en	groupe	CUMA	et	

GEDA	(Groupe d'Etudes et 
de Développement Agricole) 
qui	témoignent	sur	
leurs	pratiques

•	 Du	matériel	innovant

•	 Et...	de	la	
convivialité	!	

OUVERT	À	TOUS
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9h30 
Accueil
12h30 à 14h: 
Repas sur place

(Frites/Saucisses - Tarte - Boisson - Café : 10€)

Inscription au préalable uniquement si 
participation au repas ou visites d'écoles, 
groupes... pour facilier l'organisation.

(voir contact au dos)

Ils sont éleveurs laitiers, dans 
une zone difficile... Ensemble, ils 

s’organisent pour innover. Ils vous 
invitent à les rejoindre !

Aux champs :
9h45 ou 14h15 
" J’ai posé 4.5 km de clôture barbelée 
mécanisée… 200 ml à l’heure ! "

10h15 ou 14h45 

" La CUMA nous a permis d’acquérir 
une bineuse guidée avec caméra pour 
désherber le maïs "

Présentation de la bineuse autoguidée de la CUMA du Haut 
Pays de Fauquembergues et témoignage d’éleveurs.

10h30 ou 15h 
" En zone froide, nous sécurisons avec la 
fumure starter localisée sur maïs "

Présentation du Semoir de la CUMA des Aulnes et témoignage 
d’éleveurs.

10h45 ou 15h15 

" Fertilisation sur prairies… moi j’ai choisi 
le compost, et je me passe de P. K ! "

Valorisation du compost et point sur  les analyses obligatoires 
de fumier et lisier. Présentation par la Chambre d'agriculture 
de région du Nord-Pas de Calais

11h ou 15h30 
" J’ai aménagé mes prairies pour plus 
d’autonomie…" 

Guillaume témoignera des échanges culturaux, du chemin 
à vaches, des découpages des parcelles, des  resemis. Ces 
aménagements lui ont permis d’augmenter la productivité de 
l’herbe, et de gagner en temps de travail l’été. Présentation du 
Semoir VREDO de la Sté Vincent. Avec la participation du GNIS.

À l’auge :
11h30 ou 16h
" J’autoproduis mes concentrés à 
moindre coût… grâce à l’emboudineuse 
en CUMA ! "

Présentation de l’emboudineuse de la CUMA des Aulnes et 
témoignage d’éleveurs. Céréales, maïs grain, féveroles ou 
méteil grain : comment les valorisent-ils dans leur ration…

12h ou 16h 30
" À six agriculteurs, ils délèguent 
l’alimentation avec une automotrice de 
dessilage…"  

Présentation de l’Automotrice de dessilage de la CUMA 
dessilex  et témoignage des éleveurs. Une ration mélangée 
pour valoriser de la fibre…

AU PROGRAMME


