
OVIN ET BOVIN : Formation VIVEA proposée par l’ADDEAR de l’Isère, l’ADABio et l’AFOCG des Alpes 

Engraissement et finition des animaux à l’herbe :
approche technico-économique

De la gestion des animaux et des ressources fourragères jusqu'au produit fini souhaité :
quels itinéraires techniques pour quels résultats économiques ?

Deux sessions de 2 jours :
Jour1 : Utiliser l’approche coût de revient sur votre système, à partir du tableur de l’AFOCG,
pour caractériser un scenario initial de vos pratiques actuelles d’engraissement à l’herbe.

Bovin : Jeudi 18 Novembre 2021
Ovin : Jeudi 25 Novembre 2021

Jour2 :  Tester et discuter collectivement vos hypothèses de changement de pratiques et
d’itinéraires techniques pour évaluer rapidement leur faisabilité économique. 

Bovin : Mardi 18 Janvier 2022
Ovin : Mardi 25 Janvier 2022

9h-17h – Repas individuel à prévoir. Lieu  : Grenoble ou Renage

Public cible et pré-requis : Eleveurs allaitant, en rythme de croisière, engraissant tout ou partiellement
à l'herbe (pâturage ou fourrage récolté), souhaitant valoriser davantage les fourrages pour diminuer
ses concentrés.

Renseignements - Inscription 
* Charlène Mignot – Addear 38
07 66 79 68 60
addear38@wanadoo.fr
* Charlotte Dor - ADABio 38 
06 26 54 31 71
technique.pa38@adabio.com 

Programme et modalités financières
Voir au dos 

mailto:addear38@wanadoo.fr


Objectifs de la formation :
* Identifier et diminuer ses charges alimentaires, pour augmenter son revenu.
* Appréhender des itinéraires techniques d'engraissement et finition à l'herbe.
*  Discuter  collectivement  de  changement  de  pratiques  sur  votre  ferme  à  partir  d'éléments
économiques.

Enjeux :  Certains éleveurs cherchent à engraisser et finir leur animaux à l'herbe. Cette pratique a
montré  ses intérêts et son efficacité sur la qualité des produits  finis et le coût d’engraissement.
Comment adapter et évaluer ces pratiques dans son système ?

Programme : 
Session 1 

Objectifs : acquérir la méthode de calcul du coût de revient  avec le tableur de l’AFOCG, à partir de
votre système d’élevage actuel pour établir un scenario initial.
Décrire  et  échanger  en  collectif  sur  ses  itinéraires  pour  engraisser  ses  animaux  à  l'herbe,  et  les
modalités de mise en place sur les fermes présentes

Session 2
Objectif : tester une approche pour évaluer rapidement la faisabilité économique d’un changement de
pratique (méthode du budget partiel). Voir l’impact de ce changement sur son coût de revient
Tour d'horizons des pratiques et discussion collective des évolutions souhaitées dans vos systèmes.
Apports théoriques et retours d'expériences d’éleveurs d’ici et d’ailleurs (conduites, finition, qualité de
la viande, circuits de commercialisation).
Visite d'une ferme et observation des animaux.

    
Durée : 14 h 

Intervenants : ADDEAR38, ADABio Isère, AFOCG des Alpes

Inscription et tarifs : Obligatoire avant le 8 novembre 2021. 
• BOVIN : Modalités d’inscription et tarifs, contactez : Charlotte Dor - ADABio 38 ; 

06 26 54 31 71 / technique.pa38@adabio.com 
• OVIN : Modalités d’inscription et tarifs, contactez : Charlène Mignot – Addear 38 ; 

07 66 79 68 60 / addear38@wanadoo.fr 
NB : 224 € / jour sont pris en charge par le VIVEA pour les personnes éligibles*, dans la limite du plafond annuel
de 2250 €.  *à jour de leurs cotisations :  chefs d’exploitation, collaborateur-trices d’exploitation, aides familiaux ou cotisant-es de solidarité /
porteur-euse-s de projet sous conditions.

Non éligibles : nous contacter.
Accessibilité   aux   personnes   en   situation   de   handicap   non   prévue   initialement   pour   cette   formation.   Nous
contacter pour évaluer la possibilité d'adaptation à votre situation. Plus de détails ici.

Co-voiturage : Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées des participants seront partagées pour faciliter
les covoiturages.
92% de nos stagiaires sont satisfaits par notre offre de formation

L'ADDEAR de l'Isère :  réunit des paysan-ne-s qui soutiennent des initiatives en milieu rural vers plus d'autonomie et de solidarités.  Elle
organise des formations et journées d'échange pour partager et apprendre de nouveaux savoir-faire afin de mûrir les pratiques paysannes.
Que vous soyez paysan.ne ou non, pour nous soutenir, vous pouvez adhérer ou faire un don à l'ADDEAR. 
L'ADABIo est l’association pour le développement de l’agriculture biologique en Savoie, Haute-Savoie, Isère et dans l’Ain. elle accompagne les
producteurs (en conversion ou en installation en bio), les professionnels de développement de la bio et les collectivités à mettre en œuvre
leur projet autour de l’agriculture biologique.
L'AFOCG des ALPES  (Association de Formation Collective à la Gestion) est une association d'agriculteur∙trice∙s, de Savoie, Haute-Savoie et
d'Isère, qui souhaitent devenir autonomes dans la gestion de leur exploitation agricole, grâce à la formation collective.

  

Cette action est soutenue financièrement par :  

http://www.agriculturepaysanne.org/files/2020-conditions-gy-ny-rales-de-formation.odt

