
Participation gratuite.

Pour la bonne organisation et le respect des règles sanitaires 
en vigueur, l’inscription est obligatoire auprès de votre 

conseiller ou en contactant ACE.

CS 50341 - 5 avenue François Mitterrand - 59400 CAMBRAI
Tél. 03 27 72 66 66 - Fax 03 27 72 87 87
contact@a-cel.fr - www.avenir-conseil-elevage.fr -  @AConseilElevage 

POUR LA SANTÉ DE TOUS 
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES

INSCRIPTION
auprès des conseillers ACE

ou sur avenir-conseil-elevage.com
03 27 72 66 66
contact@a-cel.fr

Avec la participation de 

Le mardi 13 juillet
à Rombies et Marchipont (59)

Le jeudi 15 juillet 
à Bailleul (59)

Les Rencontres Estivales 
en Flandres et Cambrésis

2 journées pour échanger et 
faire le plein de découvertes !



2 journées pour échanger et faire le plein de découvertes !

Les 13 et 15 juillet 2021 de 11h00 à 16h00, venez à la découverte de deux élevages.
En plus de la visite guidée de l’élevage, le parcours vous permettra d’en savoir plus 
sur les thématiques suivantes :

 Les cultures fourragères (espèces, fertilisation, entretien, récolte...)
 La gestion du stress thermique des animaux,
 La robotisation de l’alimentation par Trioliet.

LE MARDI 13 JUILLET 2021
Gaec de l’Alouette
route d’Estreux
59990 Rombies et Marchipont

LE JEUDI 15 JUILLET 2021
Gaec Élevage Moreau
284 Chemin Vincent - La Crèche
59270 Bailleul

Ce que vous pourrez voir en + 

Présentation de la micro méthanisation 
par Unéal, racleur à doigts, séparateur de 

phases, robot d’alimentation  
avec cuisine en cube... 

Ce que vous pourrez voir en + 

Logement des veaux en niches mobiles, 
séparateur de phases, robots de traite 

GEA, robot d’alimentation avec cuisine en 
vrac...

Restauration sur place possible

« Frites saucisse » offerte par 

les différents partenaires

(Offre réservée aux éleveurs inscrits avant le jour 

de l’événement)

Présentation libre de 
différents matériels des 
partenaires à l’issue de 

votre visite :
Auto chargeuses - 

Presses enrubanneuses 
- faucheuses et groupes 
de fauche - faneuses - 

andaineurs - bétaillères 
- herses étrilles...


