
ADAPTATION ET DIVERSIFICATION DES SYSTEMES D’ELEVAGE

Informations pratiques  

Dates
Du lundi 3 octobre au vendredi 7 

octobre 2022

Transport Mini-bus

Hébergement
Camping Porte des Vosges, 

Bulgnéville

Mobil-homes

Repas
Restaurants, pique-niques, 

barbecue

Participants De 15 à 20 éleveurs.euses

Tarifs

Entre 350€ et 450€ selon le 

nombre de participants, frais 

logistiques

Prise en charge vivéa

RENSEIGNEMENTS
Morgane COULOMBEL

& Maxime LEQUEST
02 96 74 75 50 / 07 64 44 45 

21
morgane.cedapa@orange.fr

Inscription jusqu’au
30 avril 2022

VOYAGE D’ETUDE
DANS L’EST DE LA FRANCE

Vosges – Meurthe et Moselle – Alsace

mailto:.cedapa@orange.fr


Matin

Trajet depuis la Bretagne – Départ entre 4h et 5h

7h de route

Après-Midi 

Visite de l'unité expérimentale de l’INRAe Mirecourt : Connaître les

expérimentations ASTRE mises en place à l’INRAe de Mirecourt, les itinéraires

techniques d’implantation d’une prairie (choix des espèces et variétés,

préparation du sol), les techniques de pâturage, les outils de gestion du pâturage,

les techniques d’entretien des prairies.

Journée

Visite de l'unité expérimentale de Mirecourt : Connaître les avantages de la

monotraite et sa mise en place, la gestion des vêlages groupés de printemps et

d’automne, la mise en place des vaches nourrices, connaitre et optimiser la valeur

ajoutée par heure travaillée sur l'exploitation, gestion des aléas climatiques, …

Journée

Visite d'une ferme à Royaumeix en élevage laitier, transformation en fromages :

Connaître les enjeux de la ferme et de son contexte, les modalités d'installation

aidée par Terres de Liens, la gestion de l'élevage (gestion du troupeau, gestion du

pâturage, gestion des prairies naturelles, lait de foin, élevage des nourrices, santé

animale), connaître les modalités de gestion d'un deuxième atelier de la ferme en

maraîchage, comprendre les enjeux et la valorisation laitière dans l'Est de la

France à travers un exemple de transformation fromagère.

Journée libre

Route des vins, visite de vignobles

et du territoire

Matin

Visite à définir ensemble :

fruitière, agroforesterie,…

Après-Midi

Retour en Bretagne – Arrivée vers 21h.

PROGRAMME :

• Jour 1 – LUNDI 3 OCTOBRE : 

• Jour 2 – MARDI 4 OCTOBRE :

• Jour 3 – MERCREDI 5 OCTOBRE :

• Jour 4 – JEUDI 6 OCTOBRE :

• Jour 5 – VENDREDI 7 OCTOBRE :


