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Mardi 17 novembre 2020
De 14h à 15h30 en visio-conférence

VISIO-CONFÉRENCE

Gratuit

Découverte du GAEC de la Petite Prée
Partie 01 : Une exploitation en perpétuelle évolution

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Cette visite est ouverte à toute personne 
intéressée par le sujet. 

Pour rejoindre la 
visio-conférence : 
Le lien de connexion vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques jours 
avant la date de la visio-conférence.

Cette visio-conférence est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment), avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en par-
tenariat avec le GAEC de la Petite Prée.

Présentation :
Engagé dans le BIO depuis 2000 et certifié depuis le 1er juillet 2002, le GAEC de la Petite Prée élève des 
vaches laitières et des moutons dans une éthique de qualité du travail et des productions. Dès le début de 
leur transition, les associés ont fait le choix de développer l’autonomie alimentaire des animaux.

Depuis quelques années, les effets du dérèglement climatique sont perceptibles. L’analyse, la curiosité, 
l’expérimentation permettent à Jean-Luc et Thierry de cheminer dans la construction des adaptations 
pour demain. Nous vous proposons au cours d’une visio-conférence de découvrir cette exploitation en 
perpétuelle évolution et d’échanger avec ceux qui la construisent au quotidien.

A l’issue du confinement, nous vous proposerons de visiter l’exploitation du GAEC de la Petite Prée, de 
découvir ses installations et de rencontrer Jean-Luc et Thierry au cours d’une après-midi qui s’achèvera 
par la traite des vaches. 
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Informations importantes :
Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. 
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de la visite.


