
Avec le soutien de : 

Jeudi 24 Mars 2022 

Engraissement et finition à 

l’herbe des bovins: Aller plus loin 

dans l’approche technique 

Objectifs de cette formation 

Appréhender la gestion et l'analyse des pratiques de 
finition à l’herbe des bovins  

Identifier et diminuer ses charges alimentaires, pour 
augmenter son revenu. 

Connaître les différents itinéraires techniques de finition 
à l’herbe, leurs leviers et leurs implications 
économiques  et savoir comment les mettre en pratique 
sur mon système 

Echanger sur l’impact de changements de pratiques sur 
les fermes à partir de l’étude technique approfondie 
d’un cas pratique sur ferme. 

Public cible et pré-requis éventuels 

Porteurs de projet et éleveurs bovin allaitant/

engraissant souhaitant valoriser davantage les fourrages 

pour diminuer ses concentrés, en agriculture biologique 

et conventionnelle.  

Il n’y a pas de pré-requis pour cette formation. 

Conditions d’évaluation de la formation 

Un bilan d’évaluation des acquis ainsi qu’un bilan de 

satisfaction seront réalisés en fin de formation afin de 

vérifier que celle-ci a répondu à vos attentes. 

⃝ Si vous rencontrez des besoins d’adaptation, merci de 

bien vouloir nous en faire part. Nous ferons au mieux 

pour pouvoir adapter la formation. Dans le cas où cela 

ne serait pas possible nous vous le ferons savoir.   

Contact: Charlotte Dor (38)   

technique.pa38@adabio.com  

06 26 54 31 71 

Formation  

Formation organisée par 
l’ADABIO :                              
Siège social                                                                
95 route des Soudanières                                              
01 250 Ceyzeriat 

contact@adabio.com 

Siret : 412 676 389 00023. 

Organisme de formation  
Enregistré sous le numéro 

De la gestion des animaux et des res-

sources fourragères jusqu’au produit 

fini souhaité: quels itinéraires tech-

niques pour quels résultats ? 

Mardi 18 Octobre 2022 



Cette formation vous intéresse ? 

Une convocation vous rappelant date, horaire, liste des participants et lieu de stage sera envoyée très prochainement aux inscrits. 

 

Programme de la formation   

Comment s’inscrire ? 
 

Afin de participer, inscrivez vous via notre formulaire 

en ligne  

Et faites nous parvenir la convention, qui vous sera 

transmise par mail, dûment renseignée avec nom, pré-

nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse 

mail. 
 

Tarifs de la formation :  

Pensez au « crédit d’impôt formation » pour salaire 

durant vos journées de formation. 

 

 

 

 

  

 

 

Informations pratiques : 
 

Transport : Pensez au covoiturage. Un listing des participants vous sera transmis 7 jours à l’avance. 

Repas: tiré du sac 

Contact :  Charlotte Dor - Technique.pa38@adabio.com  06 26 54 31 71 

Public éligible VIVEA (cotisant MSA et 

porteur de projet à l’installation en par-

cours PPP) 

Nous contacter si vous atteignez la fin de vos 

crédits Vivéa 

21 € / jour 

(contribution pour sou-

tenir l’ADABio dans 

l’organisation de ces 

journées)  

Public non éligible 200 € / jour 

Porteur de projet non éligible 80 € / jour 

Autres cas Nous contacter 

Mardi 18 Octobre 2022 

Les conduites pour réaliser des finitions à l’herbe des bovins: pâturage, ressources alimentaires de 

la ferme, conduite du troupeau 

Partage de retour d’expérience de ferme finissant leur animaux exclusivement à l’herbe. Détail des 

atouts et des freins à la mise en place de la finition à l’herbe, et de leur implication économique 

(coût) et sociale (temps de travail).  

Comment optimiser la conduite en ferme pour réaliser la finition à l’herbe des bovins : pâturage, 

ressources alimentaires de la ferme, conduite du troupeau : identifier les leviers par l'étude du cas 

d'un élevage. Les atouts et les freins à la mise en place de la finition à l’herbe sur une ferme, et 

leur implication économique (coût) et sociale (temps de travail)  

Intervenant : Denis Alamome, Conseiller Spécialisé Systèmes herbagers 

Lieu : Le Moutaret (38) - horaire: 9h30-17h30 

Engraissement et finition des bovins à l’herbe: Aller plus loin dans l’approche technique 

Pour aller plus, loin, une journée finition à l’herbe et qualité de viande en bovin/ovin est organi-
sée par l’ADDEAR le lendemain à Grenoble, le 19 Octobre. Pour plus d’infos au 07 66 79 68 60 ou 
via contact@addear38.fr 

https://framaforms.org/engraissement-et-finition-a-lherbe-des-bovins-aller-plus-loin-dans-lapproche-technique-1646903465

