
Vaches allaitantes - laitières  

Ovins & Caprins 

16 bis Grande Rue - 21820 CHIVRES 

14h00  -   EARL DE LA PRAIRIE 

 42 vaches allaitantes 

 Bâtiment fermé avec poteaux métalliques, 
fermes et bardage en bois  

 Bardage sur un long pan en translucide 
automatisé 

 Portes d’accès aux couloirs d’alimentation 
automatisées 

 2 Couloirs d’alimentation mécanisables et couloirs 
de circulation sur chaque pignon 

 

  

Contact allaitant et caprins :  
Edouard BENAYAS  06.80.92.89.65 

Contact Lait :  
Jean-François DESSOLIN 06.76.99.58.40 

Contact :  
Gilles RABU 06.86.80.02.77 

Mont St JeanMont St JeanMont St Jean   

Nesle et Nesle et Nesle et 
MassoultMassoultMassoult   

8 Rue du Champs de Mars - 21510 MAUVILLY 

14h00   -   GAEC CHEVALIER JACOILLOT 

 130 vaches laitières 

 Bâtiment ossature fer 

 Bardage avec filet sur 3 faces 

 Stabulation libre avec 2 aires paillées et aire 
d’exercice sur fosse caillebotis  

 Robot de traite 2 stalles  

Poiseul la ville Poiseul la ville Poiseul la ville 
& Laperrière& Laperrière& Laperrière   

1 Rue de la Tannerie - 21520 LES GOULLES 

 

 Atelier d’engraissement pour 160 taurillons  

 Bâtiment semi-ouvert avec structure métallique et 
bardage sur le long pan fermé en bois ajouré  

 Système de contention couvert avec cage de pesée 
et quai de chargement 

  Séparation des lots avec des murs préfabriqués  

10h00  -  SCEA DES MORETS 

Contact Ovin :  
Aurore GERARD  06.87.85.06.99 

Contact Energie :  
Sylvie LEMAIRE 06.75.88.63.76 

MauvillyMauvillyMauvilly   

Les GoullesLes GoullesLes Goulles   

ChivresChivresChivres   

St Symphorien St Symphorien St Symphorien 
sur Saônesur Saônesur Saône   

ChazillyChazillyChazilly   

MornayMornayMornay   



Lieu dit Mairey - 21320 MONT SAINT JEAN 

 Chèvrerie de 50 places  

 Bâtiment fermé en bois (structure, bardage)  

 Dôme translucide ventilant 

 Atelier de transformation fromagère  

 Quai de traite de 8 places  

 Gestion des effluents avec filtre à roseaux  

 Production d’électricité en toiture (panneaux 

photovoltaïques d’une puissance de 22 KWc)  

10h00 - COMMEREUC Clémence 

6 Rue Basse  
21450 POISEUL LA VILLE ET LAPERRIERE 

 Bergerie pour 300 brebis 

 Structure métallique et toiture isolée en panneaux 
sandwichs 

 Dôme translucide ventilant 

 Pailleuse et distributrice automatisées sur pont 
roulant 

 2 allées d’alimentation 

10h00  -  EARL DESCHAMPS  
Jean-François 

12 Rue Vernier  
21170 ST SYMPHORIEN SUR SAONE 

14h00   -   EARL VERNE 

 50 vaches laitières  

 Bâtiment ossature fer 

 Bâtiment ventilé sur les 4 faces avec filets sur 
les long-pans 

 Stabulation libre avec aire paillée et aire d’exercice 
raclée  

 Fumière non couverte et traitements des 
effluents liquides avec filtre à paille et lagunes  

 Salle de traite 2X6 épis  

1 Rue de la Croix - 21320 CHAZILLY 

 80 vaches allaitantes 

 Bâtiment semi-ouvert avec structure et bardage 

métallique en pignon 

 Bardage  du long pan en translucide perforé  

 2 Travées de 7 mètres avec couloirs de circulation entre 

les lots 

 Quai d’alimentation 

 Caméra de surveillance sur rail  

14h00  -  GAEC DEROYE 

4 Rue du Moulin  
21330 NESLE ET MASSOULT 

 

 Bergerie pour 768 brebis 

 Structure métallique et toiture isolée en panneaux 
sandwichs 

 Dôme translucide ventilant 

 2 allées d’alimentation et distribution à l’aide d’un 
bol mélangeur 

14h00  -  PRIEUR Dominique 

D30 - 21610 MORNAY 

 56 vaches allaitantes et 20 laitonnes 

 Transformation d’un bâtiment laitier en allaitant  

 Bâtiment métallique fermé 

 Aire raclée (économie de paille) 

 Fumière couverte avec fosse enterrée 

 Bardage sur un long pan en translucide 
automatisé 

 Libre service pour les vaches et les veaux  

10h00  -  GAEC DE L’ILE 


