
10h00 

GAEC ASDRUBAL Père et Fils 
Route de Diénay 

21210 IS-SUR-TILLE 

 Bâtiments structure métallique sur aire paillée,  

 Atelier d’engraissement (jeunes et vaches),  

 Unité de méthanisation, 

 Système de contention innovant et efficace 
(dispositif de type « boîte à camembert), 

 Stabulation libre avec aire paillée intégrale,  

 Ventilation estivale. 

Contacts 

 

Bovins allaitants et caprins : Cloé BLIGNY  06.80.92.89.65 

Ovins allaitants : Aurore GERARD 06.87.85.06.99 

Energie : Sylvie LEMAIRE 06.75.88.63.76 

Bovins lait : Siméon BERNARD : 06.34.61.80.35 

G.D.S. : Gilles RABU 06.86.80.02.77 

 

  

AhuyAhuyAhuy   

SaintSaintSaint---NicolasNicolasNicolas---leslesles---CîteauxCîteauxCîteaux   

14h30  

GAEC DE LA TOUR 
Hameau de Montenaille 

21580 BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE 

 Robot de traite de la marque GEA (présence du 
commercial), 

 Bâtiment structure métallique pour 145 vaches 
laitières sur caillebotis, 

 Logettes matelas OMEGA. 

BeaumontBeaumontBeaumont---sursursur
---VingeannesVingeannesVingeannes   

Vaches allaitantes - laitières  
Ovins & Caprins 

 

 Bâtiment structure métallique pour 125 vaches 
laitières, 

 Bâtiment avec logettes tapis,  

 Robot de traite de marque LELY,  

 Utilisation de brumisateurs, 

 Bâtiment jeunes pour 45 génisses.  

10h00   

GAEC GARDEY 
5 Rue Mariotte 

21310 BEAUMONT-SUR-VINGEANNES 

NodNodNod---sursursur---SeineSeineSeine   

IsIsIs---sursursur---TilleTilleTille   

VillebernyVillebernyVilleberny   

MimeureMimeureMimeure   
BouillandBouillandBouilland   

BuserotteBuserotteBuserotte---etetet---
MontenailleMontenailleMontenaille   

14h00  

EARL SALOMON 
4 Rue de la Batelotte 
21500 SAVOISY 

 Bâtiment structure métallique pour 65 vaches 
laitières, 

 Bâtiment aire paillée intégrale, 

 Robot de traite DELAVAL dernière génération.  

SavoisySavoisySavoisy   



 Chèvrerie de 60 places,  

 Bâtiment en bois (structure, bardage) mixte 

(logement des animaux et stockage),  

 Pignon ouvert côté stockage fourrage,  

 Atelier de transformation fromagère , 

 Quai de traite de 8 places.  

 

10h00  

SCEA LA CHEVRERIE D AHUY  
1 Rue des Ecoles 

21121 AHUY 

 Bâtiment tout bois (charpente, bardage et 
aménagements) pour loger 280 brebis,  

 Couloir d’alimentation surélevé mécanisable avec 
cornadis, 

 Couloir de circulation latéral bétonné.  

10h00  

THIBERT Yannick  
Grande Rue 

21350 VILLEBERNY 

 Bâtiment structure métallique pour 110 vaches 
allaitantes et 48 jeunes sur aire paillée,  

 Bâtiment ouvert sur le long pan exposé sud,  

 Stabulation libre avec aire paillée, 

 Production d’électricité en toiture (panneaux 
photovoltaïques), 

 Parc de contention et quai de chargement,  

 Caméra sur rail et éclairage LED.  

 Bâtiment bois pour séchage en grange,  

 Production de fourrage pour 75 vaches laitières,  

 Séchage de foin et de luzerne,  

 Système de griffe et ventilateurs électriques,  

 Fourrage entreposé sur grille métallique . 

 

 Ancien bâtiment bovin/stockage céréales 
réaménagé pour loger une troupe de 100 brebis,  

 Structure métallique avec allée d’alimentation 
mécanisable, 

 Modulable pour le stockage de céréales,  

 Cornadis bois 110 places, 

 Nombreux aménagements et équipements auto-
construits. 

15h00   

EARL BAYEN 
11 Chemin du Creuset 

21400 NOD SUR SEINE 

 Stabulation aire paillée avec 2 lots de 32 vaches 
allaitantes + cases à veaux + cases de vêlage,  

 Bâtiment structure  métallique avec 1 long pan 
ouvert, 

 Astuces pour faciliter le travail au quotidien,  

 Filet brise-vent sur long pan ouvert,  

 Caméra de surveillance fixe et éclairage LED,  

 Libre service pour les vaches avec râtelier sur 
mesure. 

10h00  

TRIPODI Florent 
Intersection route de Pont d’Ouche 

21420 BOUILLAND 

14h30   

GAEC DE LA FERME DE FLACELIERE 
Hameau de  Flacelière 

21230 MIMEURE 

14h00   

ABBAYE DE CITEAUX 
21700 SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX 


