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Innover sur son exploitation
en profi tant de
l’échange d’expérience
des groupes de progrès

*FAF : Fabrication d’aliment à la ferme

Eleveurs de porcs non bio
Naisseurs-Engraisseurs
Ateliers en FAF complète

Public :

Des ingénieurs spécialisés (FAF, porc, 
agronomie, stratégie de commercialisation, 
innovation) vous conseillent en toute 
indépendance.

Des données techniques et scientifi ques 
impartiales tirées de nos stations 
expérimentales et des fermes de nos réseaux 
de références.

Des supports et des outils pédagogiques 
et de vulgarisation conçus par nos 
ingénieurs formation, développés 
dans nos sessions de formation 
diplômantes et continues.

FAF  PORC*

AMÉLIORER l’efficacité
économique de votre exploitation.
GAGNER en autonomie.

DÉCOUVRIR des solutions innovantes 
reproductibles sur votre exploitation.

PROGRESSER mieux et plus vite,
grâce à l’échange d’expérience.

Lancement 

d’un groupe

dans les Pays 

de la Loire
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Rejoignez un
 LE GROUPE DE PROGRES « FAF PORC » 

groupe élevage FAF PORC

La vie de groupe s’articule sur 4 jours de formation et d’intervention d’experts sur 
l’année, lors de rencontres qui auront lieu à tour de rôle chez l’un des membres du 
groupe avec une thématique spécifi que à chaque journée (½ journée en salle + ½ 
journée de visite de l’exploitation).

Envie de vous inscrire ?
Florence MAUPERTUIS
02 53 46 63 18

Manon GILLIER
02 49 18 78 42 

4 rencontres annuelles : formations   +   interventions d’experts
en salle en exploitation

1er trimestre
Conduite alimentaire 
(formules, plans 
d’alimentation,...)

2ème trimestre
Stratégie d’achats des 
céréales, des tourteaux 
et des autres matières 
premières

3ème trimestre
Résultats techniques 
(GTE, Uniporc)

4ème trimestre
Coûts de production
des cultures (notamment 
celles intra consommées)

9, Rue André Brouard
BP 70510
49105 ANGERS CEDEX 02
02 41 18 60 00
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

Liste des sites certi�és et
de nos engagements sur

www.chambres-agriculture.fr

Améliorer votre coût alimentaire
avec le groupe


