
28 février et 2, 7 et 9 mars 2023 
de 10h00 à 17h00 

RALLYE BÂTIMENTS BOVINS 

 

 Pour voir, 
 Pour échanger, 
 avec des éleveurs 
 qui ont investi. 

4 CIRCUITS EN BRETAGNE 
pour visiter 3 exploita ons 

avec des installa ons variées 

Des visites accompagnées et commentées par des spécialistes du bâtiment 
d’élevage laitier, en présence du concepteur du bâtiment et des constructeurs. 

Circuit Brocéliande  28 février 2023 

Circuit Pays de Morlaix  2 mars 2023 

Circuit Guingamp Trégor 7 mars 2023 

Circuit Pays de Ploërmel 9 mars 2023 

Pour les éleveurs en projet ou 
jeunes agriculteurs en cours d’installation 
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Participation sur inscription 
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles avant le 20 février 2023 
Chaque participant prendra en charge son repas (autour de 15 €) 

RALLYE BÂTIMENTS BOVINS 
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Circuit de Brocéliande Mardi 28 février 2023     Elevages laitiers 

Circuit Pays de Morlaix Jeudi 2 mars 2023 Elevages laitiers 

Circuit Guingamp Trégor   Mardi 7 mars 2023 Elevages bovins viande 

Circuit Pays de Ploërmel  Jeudi 9 mars 2023 Elevages laitiers 

- 60 vaches et 95 logettes paillées — EPI 2x10 — bâtiment génisses, maxi pâturage, photovoltaïque 
- 100 vaches et 130 logettes matelas — TPA 2x12 — canal lisier, renovation de l’existant 
- 100 vaches et 144 logettes matelas — 2 robots — aspirateur à lisier, ventilation d’été 

- 150 vaches et 150 logettes matelas — TPA 2x16 — accès pâturage, confort de travail et bien-être 
- 108 vaches et 108 logettes matelas — 2 robots — caillebotis caoutchouc, bâtiment ouvert 
- 160 vaches et 160 logettes matelas — Roto 40 postes — confort de traite, isolation sous toiture 

- 100 vaches allaitantes et la suite aire paillée — travail-bien-être, fabrique d’aliment, photovoltaïque 
- 150 vaches allaitantes et la suite aire paillée — installations de contention et d’embarquement 
- 400 taurillons pente paillée — luminosité et ventilation, installations de contention 

- 80 vaches et 75 logettes paillées —TPA 2x8 — libre service, bâtiment génisses, photovoltaïque 
- 115 vaches litière malaxée — 2 robots — aspirateur à lisier, ventilation d’été 
- 190 vaches et 242 logettes matelas à eau —TPA 2x14 — 2 lots, ventilation d’été, fosse couverte 

Réponse à retourner à : 
Jacques CHARLERY  
GIE Elevages de Bretagne 
Maison de l’agriculture CS 64240 
35042 RENNES CEDEX 
02 23 48 29 00 
j.charlery@gie-elevages-bretagne.fr 

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………...… 

Téléphone …………………………..Mail ………………………………………..@........................................................... 

Futur éleveur en cours d’installation      Eleveur en cours de projet bâtiment Autre : …………………………….  

S’inscrit à ou aux circuits suivants : 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits Date et Signature : 

Il est possible de participer à plusieurs circuits 

 Cocher les cases correspondantes 

 

Une action soutenue par : 


