
Plastiques et élevage : 
intérêts et perspectives

MERCREDI 19 et JEUDI 20 OCTOBRE

Poitiers-Venours 
Vienne

Lieu des conférences et accès

LYCEE AGRICOLE 
XAVIER BERNARD, VENOURS - 86480 ROUILLÉ

Tél : 05 49 43 95 33
Site web : http://www.venours.fr/

Renseignements et réservation :

Comité des Plastiques en Agriculture :  Annie Delcour 
65 rue de Prony, 75854 Paris cedex 17

Tél : 01 44 01 16 49 - fax : 01 44 01 16 55
cpa@plastiques-agriculture.com
www.plastiques-agriculture.fr
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Le CPA consacre ses Journées 
Techniques à l’élevage. 
Le plastique y tient un rôle bénéfique, 
notamment dans la conservation 
des fourrages, et son usage responsable 
caractérise une profession solidaire 
de son environnement.
Dans un contexte de forte mutation, 
il est indispensable de faire le point sur 
l’évolution économique, technique et 
environnementale du plastique 
dans l’élevage.

LES JOURNÉES TECHNIQUES DU COMITÉ FRANÇAIS DES PLASTIQUES EN AGRICULTURE

2011
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Catégorie* : 

Exploitant               Centre de recherche et laboratoire 

Membre du CPA               Distributeur                Industriel

Organisme professionnel agricole

Accompagné (e) de :

Assistera aux demi-journées suivantes* : 

Mercredi 19 octobre (exposés en salle suivis d’un dîner)

Jeudi 20 octobre (exposés en salle suivis des visites)

Nombre de déjeuners en option (25€/pers.) :  

Mercredi 19 :  Jeudi 20 : 

Total règlement TTC : 
(forfait + repas)

* cocher les cases correspondantes

 Règlement à renvoyer avec votre bulletin d’inscription au :

Comité français des Plastiques en Agriculture
 65 rue de Prony, 75854 Paris cedex 17

Chèque à l’ordre du CPA ou virement au compte du CPA 
N°7211G - Crédit Lyonnais - 55 bd de Courcelles, 75008 Paris

code banque 30002 - code guichet 00463,
int. IBAN FR06 3000 2004 6300 0000 7211 G36
BIC : CRLYFRP (en mentionnant vos références). 

Une facture vous sera adressée ou remise sur place. 
Pour tout renseignement :  Annie Delcour • CPA

tél. : 01 44 01 16 49 • fax. : 01 44 01 16 55
cpa@plastiques-agriculture.com 

www.plastiques-agriculture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Mr, Mme, Melle : 

Société : 

Fonction : 

Adresse : 

Tel : 

e.mail : 

A10

RD611

N
10

D150

Poitiers sud

Croutelle

Vivonne

Coulombiers

Rouillé

Venours

Ligugé

Fontaine-
le-Comte

Lusignan

vers Angoulème

vers St Maixent 
et Niort

Lycée 
agricole 
Xavier 

Bernard

Best Westren 
Le Bois de 
la Marche

IBIS 
Poitiers sud

INRA

ACCÈS :
• Aéroport de Poitiers Biard - Venours (Lusignan) à 34 km
• Gare de Poitiers centre (TGV Atlantique) à 34 km
• Gare de Lusignan - (TER Poitiers-La Rochelle)
• Autoroute A10 sortie Rouillé-Lusignan 
(depuis Bordeaux et Nantes)
• Autoroute A10, sortie Poitiers Sud, 
direction Vivonne N10, puis Lusignan-Niort RD611
(depuis Paris, Orléans, Tours, Vierzon).



Récolter et bien conserver 
les fourrages, c’est gérer 
un paradoxe. 
Plus les moyens sont 
impressionnants, plus la 
productivité requiert 
des techniques souples et 
opportunistes, capables de 
s’adapter aux circonstances 
spécifiques de chaque 
chantier.

Après trois ans d’existence, 
la filière de récupération 
et de recyclage des Films 
Agricoles Usagés (FAU) 
est un plein succès. 
La profession entend 
désormais étendre cette  
gestion responsable aux 
autres produits (ficelles, 
filets, …).

Dans l’élevage, 
améliorer la qualité 
et la conservation 
des fourrages tout en 
réduisant les coûts, 
c’est un défi qui rend 
les solutions plastiques 
incontournables.

12h Déjeuner

13h Accueil des participants

13h30 Mot d’accueil, Thierry GRELIER, 
responsable exploitation, Lycée Xavier Bernard. 

13h45 Evolution de l’économie des élevages 
de ruminants à travers la nutrition fourragère, 
Jean LEGARTO, chef de projet nutrition, Institut de l’élevage.

14h30 Une vision globale de l’offre fourragère 
et de son évolution, Fabrice CHEVALIER, responsable 
développement maïs, Semences de France.

15h15 Pause café

15h45-16h45 Les alternatives aux pneus, 
le système de protection des silos : 

• Les sacs de lestage 
• Les films épais

17h-18h30 Visite des installations du Domaine 
Les Verrines, Jean-Claude ÉMILE, responsable étable HQE, 
INRA Lusignan.

19h30 Apéritif  au Best Western 
                    Le Bois de la Marche, suivi du dîner

8h Accueil des participants

8h30 Visite du lycée agricole Xavier Bernard, ferme 
modèle, avec Thierry GRELIER. 

10h-11h15 Evolution des techniques : 
• Enrubannage en continu
• Sous-couche PE/technique bavaroise
• Sous-couche/barrière à oxygène
• Evolution du liage, augmentation de la taille 
des balles rectangulaires contraintes techniques, 
avantages.
• Evolution de l’enrubannage (machinisme)

11h15-12h Filière APE, bilan et perspectives :
• Récupération et valorisation des FAU 
d’origine élevage 
• Vers une filière ficelles et filets usagés
Bernard LE MOINE, délégué général CPA

12h30 Apéritif  au lycée Xavier Bernard
                   Point presse

13h Déjeuner

L’évolution des techniques Tarifs et Inscription
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Un impact environnemental
maîtrisé

Un double bénéfice
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Le forfait comprend les conférences et les visites sur 2 jours 
avec un dîner mercredi 19 octobre au restaurant Best Western 
Le Bois de la Marche. 
Le tarif TTC (19,60 %) se décompose selon votre catégorie :

• Exploitant et organisme professionnel :                80€
• Centre de recherche et laboratoire :                            80€
• Membre du CPA :    120€
• Distributeur :                                                            150€
• Industriel :                              180€

Les déjeuners du 19 et du 20 octobre, sur place au 
lycée agricole Xavier Bernard, sont en option et supplément 
(25€/repas). Réservation et règlement auprès d’Annie Delcour, 
CPAtél. : 01 44 01 16 49    fax. : 01 44 01 16 55
cpa@plastiques-agriculture.com

La réservation et le règlement de l’hébergement sont à votre 
charge. Pour indication :
• Best Western Le Bois de la Marche, Poitiers Sud, 
RD 611, 86240 Ligugé. 
(70€/chambre petit-déjeuner inclus, tarif négocié)
tél. : 05 49 53 10 10, fax. : 05 49 55 32 25
boisdelamarche@wanadoo.fr
• Ibis Poitiers Sud, 175 avenue du 8 mai 1945, 
86000 Poitiers, tél. : 05 49 53 13 13, fax. : 05 49 53 03 73

Inscriptions validées à réception du règlement. 
Date limite d’inscription : lundi 10 octobre.

Bulletin d’inscription, voir au dos â


