
 

Agenda Alltech EuroTour 2017 

Rejoignez-nous pour un voyage riche en découvertes et une aventure 
autour de l'Europe. Des visites d'élevages comme vous n'en avez 
jamais vu auparavant ! 

 

Saisissez cette opportunité unique de visiter plusieurs élevages laitiers en Allemagne, aux Pays-Bas, 
en France ainsi qu'en Irlande. Partez à la rencontre d'éleveurs venus de toute l'Europe pour discuter 
et partager vos idées et votre vision de l'agriculture moderne. 

Vous découvrirez comment les dernières innovations et technologies permettent aux éleveurs de 
passer au niveau supérieur d'efficacité et de performance, et ceci à toutes les étapes de leur 
élevage. 

Au cours de votre voyage vous profiterez également d'un événement convivial et culturel agrémenté 
des paysages et spécialités locales.  

20 au 25 novembre 2017 



 

 

 
Lundi 20 Novembre : Arrivée 

• Départ pour Berlin, Allemagne 

• Réception de bienvenue à l'hôtel pour tous les participants à l'Euro Tour 

 

Mardi 21 Novembre : Allemagne 
Matinée 

• Petit-déjeuner et briefing à l'hôtel, animé par un intervenant invité 

• Visite de l'élevage 1 

Milsana I et Milsana II : 2 élevages de 3600 vaches au total. Milsana I est une ferme traditionnelle de 
l'ex-Allemagne de l'Est ou RDA (République Démocratique Allemande - créee suite à la division de 
l'Allemagne en 1945). L'Allemagne de l'Est était connue pour ses élevages à très grande échelle, une 
tradition qui subsiste encore aujourd'hui. En contraste avec Milsana I; Milsana II est une ferme plus 
moderne mais tout aussi grande en termes de nombre de vaches. 

Milsana I :  

- Taille du troupeau : 1800 vaches laitières 

- Production laitière moyenne : 10 200 litres 

- Unité de méthanisation : 600 KW 

Milsana II : 

- Taille du troupeau : 1800 vaches laitières 

- Production laitière moyenne : 11600 litres 

• Déjeuner 

 

 



Après-midi 

• Visite de l'élevage 2 

L'exploitation de Benjamin Meise. Développant et commercialisant sa propre marque de lait, 
Benjamin est actuellement en train de construire son propre site de transformation qui devrait être 
prêt pour début novembre.  

- Taille du troupeau : 550 vaches laitières 

- Unité de méthanisation : 560 KW 

 

• Départ pour l'aéroport de Berlin Schönefeld en direction des Pays-Bas 

• Arrivée à l'hôtel à Maastricht, Pays-Bas 

• Dîner de groupe et divertissements 

 

Mercredi 22 Novembre : Pays-Bas 
Matinée 

• Petit déjeuner à l'hôtel 

• Visite de l'élevage 3 : 

L'élevage "Sint Geertruid" à Lemlijn. Composé de 120 vaches laitières (croisées sur 3 générations, un 
système atypique en Hollande) ; ces dernières sont en stabulation toute l'année, seuls les jeunes 
animaux iront en pâture. L'exploitation dispose de 60 ha de surface (dont 50 en herbe et 10 en maïs). 
En 2011, l'éleveur investit dans 2 robots de traite et en 2014 il remporte le prix du meilleur ensilage 
de maïs. Aujourd'hui ce sont 4 générations de cette famille d'éleveurs qui cohabitent sur la ferme qui 
accueille également des familles dans ses chambres d'hôtes. Un projet d'agrandissement est prévu 
pour 2018 afin de loger les génisses.    

• Déjeuner 

Après-Midi 

• Visite de l'élevage 4 : 

La ferme Bemelen est une ferme typique hollandaise. Avec un cheptel de 160 vaches et un niveau 
moyen de production de 9 411 kg/vache (TB : 44,2g/L et TP 35,7g/L). L'âge moyen du troupeau est de 
4 ans et 8 mois. Les génisses sont élevées en pension après sevrage et l'élevage dispose de 2 robots 
de traite.  

• Départ de l'aéroport de Maastricht direction la France 

•  Arrivée à Caen, France 

• Arrivée à l'hôtel  

• Dîner de groupe et divertissements 

 



Jeudi 23 Novembre : France 
Matinée 

• Petit déjeuner à l'hôtel 

• Visite de l'élevage 5 :  

GAEC Drakkar. Géré par M. Van Den Oord et M. Groult, le GAEC se compose de 125 vaches Holstein 
avec un niveau moyen de production de 8 700L/vache/an. Jan Van Den Oord est un éleveur laitier 
spécialiste de la génétique et vend ses embryons partout à travers le monde. Il met également une 
attention particulière à la qualité de ses ensilages d'herbe et de maïs qu'il utilise pour alimenter son 
troupeau.  

• Déjeuner 

Après-Midi 

• Visite de l'élevage 6 : 

La SCEA Saint-Hilaire et gérée par M et Me. Grandin. Ce sont ici 200 vaches laitières avec un niveau 
de production de 9000L/vache/an. Ici les objectifs de l'éleveur sont d'améliorer la santé et la 
longévité des vaches tout en maintenant une production laitière et des taux élevés. En parallèle, le 
couple dispose également d'une unité de méthanisation qui pourra être visitée.  

 

• Départ de l'aéroport de Caen en direction de Dublin 

• Arrivée à Dublin, Irlande 

• Réception de bienvenue en centre-ville de Dublin 

• Dîner de groupe et divertissements 

•  

Vendredi 24 Novembre : Irlande 
Matinée 

• Petit déjeuner à l'hôtel 

• Visite de l'élevage 7 : 

La ferme laitière de John Wynne dans le county de Wicklow est basée sur un système typiquement 
irlandais. 265 vaches laitières en vêlage groupé (9 semaines en automne et 10 semaines en 
printemps). 157 vêlages sont prévus cet automne, dont 45 primipares. La priorité de John est d'élever 
des animaux robustes et fonctionnels tout en ayant d'excellentes aptitudes au pâturage. Les points 
clé de sa stratégie sont l'optimisation des surfaces fourragères, une nutrition pointue et la qualité de 
la ration avec l'utilisation des technologies Alltech et KEENAN.   

 

• Visite du centre de Bioscience Européen d'Alltech 



Le centre de recherche Européen d'Alltech a ouvert ses portes en 1999 à Dunboyne dans le county de 
Meath. C'est aussi le siège social d'Alltech Europe où sont centralisées les différentes ressources de 
l'entreprise mise à disposition de 32 pays dans 28 langages différents. 

Le laboratoire de Dunboyne insiste plus particulièrement sur la recherche fondamentale en 
application avec les biotechnologies, la microbiologie, la fermentation des levures et leurs impacts 
sur les performances et la santé animale.  

 

 

• Déjeuner 

• Conférence et session de discussion avec nos intervenants invités 

• Visite de Dublin et de son patrimoine culturel, dîner en ville 

• Retour à l'hôtel 

 

Samedi 25 Novembre : Retour 
 

• Petit déjeuner à l'hôtel 

• Départ pour l'aéroport de Dublin et retour vers Paris dans la matinée 



 

 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! 
Un tarif préférentiel de 1290€* est mis en place pour les participants s'inscrivant avant le 16 
septembre. Après cette date le tarif sera fixé à 1590€. N'hésitez pas à en discuter avec votre 
conseiller Alltech local pour plus d'informations. 

 

*Le tarif comprend tous les vols, les repas, hôtels et transports durant Euro Tour, sur le principe de 
chambre partagée à deux.  

Nous sommes tous très impatients de vous accueillir à bord ! 
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