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En savoir plus sur la ferme 
expérimentale des Trinottières…

Sur la ferme expérimentale porcine 
des Trinottières (près d’Angers - 49)

La ferme expérimentale des Trinottières est 
une exploitation agricole dotée d’un élevage 
lait et d’un élevage porcin, pilotée par des 
élus professionnels. C’est un lieu de recherche 
appliquée, mais aussi de formation (Certificats 
de spécialisation en 1 an en conduite d’élevage 
laitier ou porcin).
Aux Trinottières, des techniques et des outils 
innovants sont testés grandeur nature pour 
être ensuite diffusés largement auprès des 
techniciens et des agriculteurs.

Avec la participation technique de l’IFIP 
et des Chambres d’agriculture de Bretagne.
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QUELLES INNOVATIONS POUR 
LES BÂTIMENTS DE DEMAIN ?

ÉLEVAgE PORcIN
> 1 troupeau conventionnel 

•	 120	truies	naisseur	engraisseur
•	 1000	tonnes	d’aliment	fabriquées	la	ferme
•	 3000	porcs/an,	dont	25	%	élevés	sur	paille

> 1 troupeau de 50 truies bio en plein air, 
•	 naisseur	
•	 vente	au	sevrage
•	 1000	porcelets/an

Conférences, exposants, 
témoignages...

De 10 h 
à 17 h 30
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Ferme expérimentale 
des Trinottières…

PLAN D’AccÈS

Les trinottières, 49140 MoNtreUIL sUr LoIr
L’accès à la ferme sera fléché depuis 

le Centre bourg de la commune.



Le rendez-vous 

des agriculteurs 

qui innovent !

AU PROgRAMMEDans le cadre de l’opération régionale 

INNoV’ACtIoN, les Chambres 

d’agriculture des Pays de la Loire 

et leurs partenaires ouvrent aux 

agriculteurs le site des trinottières 

sous l’angle des bâtiments innovants 

en élevage porcin !

Une 1re édition pour une journée riche 

en échanges avec des éleveurs, 

des professionnels autour 

des innovations sur les thèmes 

de l’énergie, de la protection 

de l’environnement, des conditions 

de travail.

UN MINI sALoN AVeC LA PArtICIPAtIoN  
De NoMbreUx foUrNIsseUrs De MAtérIeL  

   eN réNoVAtIoN oU eN NeUf, 
   Des soLUtIoNs ADAPtées À toUs 

Venez découvrir : des solutions pour économiser l‘éner-
gie (isolation, échangeur de chaleur, éclairage économe, 
ventilateur économe, niches), pour en produire (pompe à 
chaleur, chaudière à biomasse), du matériel de raclage, 
d’alimentation de précision (en maternité, en engraisse-
ment), des équipements pour faciliter les interventions 
(case de maternité, pistolet à vaccin) et le lavage (robot). 

   Des CoNféreNCes AVeC téMoIgNAges
   D’éLeVeUrs et AVIs D’exPerts

         A	10	h	30	et	14	h	30	:	

en environnement
•	 Raclage	en	V	:	retour	d’expérience
•	 Lavage	d’air	:	10	ans	de	recul	 

sur une installation en élevage
Anne-Laure Boulestreau-Boulay, 
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire

sur l’énergie
•	 Installer	un	échangeur	d’air	et	des	niches	 

en post-sevrage 
•	 Pourquoi	avoir	mis	en	place	des	niches	 

en maternité ?
Patrick Massabie, IFIP

sur l’organisation du travail  
deux éleveurs présenteront les choix qu’ils  
ont réalisés (bâtiments, équipements)
Caroline DEPOUDENT, Chambres d’agriculture de Bretagne

eN PrIMe 
Une visite des installations 

expérimentales : le nouveau bâtiment 
verraterie gestantes avec DAC 

et échangeur de chaleur, 
la salle de maternité alternative.

restauration 
et buvette 
sur place

entrée libre 
et gratuite

associé

ev

énement

ACEMO 

ASSERVA 

CALIPRO 

FANCOM 

GALVELPOR 

GEOTHERMIK 

ORELA 

I TEK 

KWB 

MAISON BLEUE 

MSD

RV BIOTECH 

SODALEC 

SYSTEL

Plus d’information sur 
www.paysdelaloire.chambagri.fr 
ou www.innovaction-paysdelaloire.com


