
Éleveurs wallons

Merci de retourner ce bulletin d’inscription 
avant le 21 mai 2019 :
CRA-W au nom de Lise Boulet 
Rue de Liroux, 8
5030 GEMBLOUX

l.boulet@cra.wallonie.be
Tel : 081.87.45.12
Fax : 081.87.40.13

Découverte de 2 élevages français

Le mardi 4 juin 2019

Pour connaitre d’autres organisations et 
échanger sur les orientations choisies

Voyage en France
Le 4 juin 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION



AU PROGRAMME LE MARDI 4 JUIN 2019

10H00 : Accueil café

10H30 – 12 H 00 : Visite du GAEC des Monts des Flandres à Noordpeene 

Chez Marie et Cédric WYART

110 vaches laitières à 10 400 kg de lait à 41,3 TB et 34 TP en 
utilisant 135 g de concentrés par litre – 2 robots Delaval en 
système dirigé par porte de tri.

A DÉCOUVRIR : l’organisation du travail avec un robot – 
l’optimisation des concentrés et la productivité – le bâtiment 
confortable pour les animaux et les éleveurs

12H30 – 14 H 00 : Déjeuner à La Table du Minotier à Terdeghem

14H30  - 16H00 : Visite de l’élevage de Thérèse et Jean-Bernard Ronckier à Killem

80 vaches laitières Montbéliardes à 9 380 kg de lait – 27 hectares 
d’herbe et valorisation de méteils semés chez des céréaliers

A DÉCOUVRIR : La conduite à l’herbe (pâturage tournant et suivi 
de la pousse) – la vente directe de produits laitiers et de caissettes 
de veaux – la valorisation de l’énergie verte à la ferme.

16H00 : Clôture de la journée et verre de l’amitié

Départ de la ferme à 16h30

POUR S’INSCRIRE
Nombre de place limité à 25 éleveurs flamands et 25 éleveurs wallons.
Repas à la charge des participants : 35 €  TTC par personne, boissons comprises.

ÉLEVEURS FLAMANDS
Possibilité de départ en véhicule collectif de : 

• Dixmude (parking du Blankaart) à 8h30
• Beitem (Inagro) à 8h30
• De Pinte (parking du Makro) à 8h00

Merci de vous inscrire en ligne à l’adresse :
inagro.be/inschrijven avant le 21 mai. Les inscriptions 
seront prises par ordre d’arrivée. Une facture vous sera 
adressée son paiement fait office de validation de votre 
inscription.
Renseignements auprès d’Eddy Decaesteker : 
Tél 051 27 33 86 - Mobile 0473 86 40 72 -
mail : eddy.decaesteker@inagro.be

ÉLEVEURS WALLONS
Possibilité de départ en véhicule collectif de : 

• Sambreville (Parking de la ferme) à 7h30
• Mons (Les portes de Maisières, Rue Grande) à 8h00

Inscription en complétant le bulletin ci-contre

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Règlement par virement après confirmation de votre par-
ticipation par le CRA-W une semaine avant le voyage, soit 
le 28 mai. Le paiement du repas fait office de validation 
de l’inscription.
Communication du virement :
V06-VISITE4JUIN, en précisant votre nom de famille.
Numéro de compte : BE63091012928008

BULLETIN D’INSCRIPTION

Voyage en France
Le 4 juin 2019

Complétez et retournez ce bulletin au CRA-W 
avant le 21 mai 2019 

Nom :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :  

Mail :   

 

Nombre de personnes :  

Fait le :  

Signature : 

Lieu de départ choisi

 SAMBREVILLE
 MONS

https://inagro.be/Wie-is-wie/inschrijven

