
Avec le soutien financier de : 

10 novembre à 10h00 

Au GAEC de l’Hazelle  

à Thonnance les Moulins  
 

« S’adapter au cahier des  

charges en sécurisant 

son système fourrager , 

en système pâturage » 

10 novembre à 
14h00 

Au GAEC de la 
Coumière  

à Effincourt en Haute-
Marne 

 
« S’adapter au cahier 

des  
charges en sécurisant 

son système fourrager, 

en système coproduits 
» 

9 novembre à 14h00 

A l’EARL CURFS et au 

GAEC des Petits 
Bouleaux  

À La Chapelle sous 

Orbais dans la Marne  
 

« Passage en système 

pâturant avec 20 ares/VL 

et semis d’herbe » 

4 novembre à  10h00 

A l’EARL de la Croix 

Castel  

À Resson dans la Meuse 

 
« 2 kg de MS de 

betteraves fourragères 

dans la ration des VL, 

comment faire ! » 

5 novembre à 14h00 

Compagnie Fermière 

Rotschild  
À Favières 

en Seine et Marne 
 

« Cultures de pois 

protéagineux et de 
luzerne pour réduire 

l’utilisation du soja » 

3 novembre à 14h00 

Chez DERAMOND Jean-
Pierre  

à Voué dans l’Aube 
 

« Modes de récolte, 
conservation et 
utilisation des 
légumineuses 
fourragères » 

Entrée libre sur inscription 
Ouvert à tout public 
Visite de 2 heures 
Dégustation de Brie (offert par l’ODG) 



UN « RALLYE » POUR ÉCHANGER … 

Le cahier des charges de l’AOP Brie de Meaux a été publié au Journal Officiel Européen, 
puis mis en application le 22 juillet 2020. Dès lors, les éleveurs entrent dans une période 
d’habilitation puis d’engagement au respect du cahier des charges. En novembre, tous 
les éleveurs volontaires auront signé leur déclaration d’intention et il leur faudra 
commencer à mettre en œuvre les mesures contractualisées, notamment sur 
l’alimentation des vaches laitières. 
Les 6 points d’étapes qui sont proposés lors de ce «  rallye  » sont l’occasion pour les 
éleveurs de découvrir différentes façon de s’adapter au cahier des charges et d’échanger 
avec les producteurs et les experts autour des modalités de respect du cahier des 
charges. 

Bulletin d’inscription 
 

Nom Exploitation : ………………………………………………………………………………………. 
Commune : …………………………………………………………………Département : 
………… 
 
Sera présent à (cocher la ou les points d’étapes) : 
Nombre de personne(s) : …………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retourner avant le 25 octobre 2020 

Points d’étape Inscriptions 

q Mardi 3 Novembre à VOUE (10) Joël PARADIS, 06 35 95 77 63, 
jpa@alyse-elevage.fr 

q Mercredi 4 Novembre à Resson (55) Lionel VIVENOT, 06 85 96 93 52, 
lionel.vivenot@ulm.coop 

q Jeudi 5 Novembre à Favières (77) Alain TONNELIER, 06 86 49 96 18, 
alain.tonnellier@idf.chambagri.fr 

q Lundi 9 Novembre à la Chapelle sous 
Orbais (51) 

Evelyne GRIMAL, 06 75 21 22 58, 
evelyne.grimal@marne.chambagri.fr 

q Mardi 10 Novembre  à Thonnance les 
Moulins (52) 

Jennifer MOREAU, 06 24 26 28 46, 
jmoreau@haute-marne.chambagri.fr 

q Mardi 10 Novembre à Effincourt (52) Jennifer MOREAU, 06 24 26 28 46, 
jmoreau@haute-marne.chambagri.fr 


