
2 jours
1er semestre 2019

2,5 jours
1er semestre 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage
en 2018-2019

CONSEIL EN ÉLEVAGE 
technique, coût de production, réglementaire ICPE, effl uents, IED, 
sanitaire, alimentation…

PILOT’ELEVAGE 
généalogie, résultats du troupeau, performances, identifi cation, 
sanitaire, alertes…

ANALYSES DE LABORATOIRE 
effl uents, aliments, sols…

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
diagnostic, plan d’actions...

PROJET BÂTIMENT 
conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, 
géobiologie, photovoltaïque…

GROUPES D’ÉCHANGES 
journées techniques, visites d’exploitation, références 
technico-économiques, groupes thématiques…

PASS BIO 
faisabilité du projet, accompagnement...

STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, 
approche système…

dans votre conduite d’élevage
bovin viande

POUR ALLER
PLUS LOIN

Flashez ce QR Code  
pour perfectionner vos 
pratiques d’élevage

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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  ÉLEVEUR INFIRMIER en élevage bovin
    Vous voulez… connaître et maîtriser les 6 gestes d’examen 

d’un bovin malade, identifi er les gestes de réanimation et 
de soins au veau nouveau-né, comprendre les diarrhées 
néonatales et les maladies respiratoires. Gérer le colostrum 
et les conditions de vie.

Intervenant : vétérinaire

  Dresser son CHIEN DE TROUPEAU
    Vous voulez… acquérir les techniques d’éducation et de 

dressage d’un chien pour la conduite de votre troupeau.

Intervenant : Alain COTTE, formateur agréé Institut de l’Elevage.

  Convertir son exploitation 
à L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    Vous voulez… approfondir le cahier des charges de l’agriculture 
biologique et évaluer son application à son exploitation 
(situation de départ : humaine, technique, économique).

Intervenant : Stéphane HANQUEZ, conseiller en agriculture biologique 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

3 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

15,22 et 29 janv. 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

VIANDE BOVINE

  Élevage : Optimiser son ORGANISATION 
DU TRAVAIL pour gagner en effi cacité

    Vous voulez… mesurer les temps des différents travaux, 
analyser et trouver les facteurs clés pour améliorer votre 
organisation, identifi er les pointes de travail et les solutions 
pour y faire face.

Intervenant : Baptiste CORNETTE, conseiller viande bovine Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.

Conseil-Formation

4 jours
De mars à sept. 2019 

 La Roche-sur-Yon (85)

Vous avez été plus de 6 000 agriculteurs des Pays de la Loire à vous 
former avec la Chambre d’agriculture en 2017-2018. Ces formations 
vous ont permis de prendre du recul, de partager des expériences, 
d’enrichir vos connaissances en conduite d’élevage, santé animale, 
prairies, agronomie, énergie, mais aussi transmission, ressources 
humaines, vente directe, vente de céréales, achats de tourteaux, 
stratégie d’entreprise…

ACQUÉRIR DU SAVOIR ET DES REPÈRES



  Améliorer son AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE  en bovin viande

    Vous voulez… évaluer l’autonomie alimentaire actuelle de 
votre élevage (fourrages, énergie, protéine), introduire des 
légumineuses en pur ou en mélange et des cultures riches en 
protéine, organiser votre parcellaire pour mieux pâturer.

Intervenants : conseiller viande bovine et conseiller référent fourrages - 
prairies Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

  COÛT DE PRODUCTION en viande bovine
    Vous voulez… calculer vos coûts et les comparer avec des 

références par système ou fi lière, identifi er des pistes 
techniques d’amélioration, mesurer la faisabilité technique et 
l’intérêt économique.

Intervenant : conseiller viande bovine Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire.

  Améliorer ses pratiques 
en ÉCORNAGE  DES VEAUX

    Vous voulez… connaître la réglementation et les enjeux liés à 
l’écornage des veaux, découvrir les méthodes adaptées pour 
écorner effi cacement

Intervenant : vétérinaire

  Passer en RATION MATIÈRES PREMIÈRES
    Vous voulez… connaître les besoins et repères d’une bonne 

ration, d’un bon aliment, savoir évaluer un aliment du 
commerce (étiquettes, qualité, valeurs), refaire les rations 
et répondre aux besoins de votre troupeau, mesurer les 
conséquences sur le travail, le stockage.

Intervenantes : Manon GILLIER, conseillère Mes M@rchés Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire et nutritionniste.

2 jours
6 et 12 déc. 2018

 Challans (85)

1 jour
20 février 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

1 jour
29 janvier 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

Vous bénéfi ciez d’un crédit d’impôt sur la durée de 69 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfi ces ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 
heures par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre formation 
ou les trois mois qui suivent. Pour connaître le niveau de prise en charge, contactez 
le Service de Remplacement au 02 51 36 82 10.

Carine CENEDELLA
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
02 51 36 82 48 / ccenedella@adps85.com

Vous pouvez vous PRÉINSCRIRE ou 
VOUS RENSEIGNER auprès de :

Flashez ce QR Code pour 
inscription en ligne aux 

formations élevage. 

   Réussir le PÂTURAGE TOURNANT 
DYNAMIQUE  en bovins, ovins, caprins 

    Vous voulez… comprendre la dynamique d’une prairie, 
identifi er les moments clés et les conditions de réussite du 
pâturage tournant dynamique.

Intervenants : conseiller référent fourrages - prairies Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire et Mathieu BESSIÈRE, conseiller expert en 
pâturage tournant dynamique.

   GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ 
du troupeau 

    Vous voulez… identifi er les principales actions pour 
développer l’immunité naturelle des animaux, comprendre 
le fonctionnement de l’homéopathie, phytothérapie et 
aromathérapie, appréhender l’opportunité des médecines 
complémentaires dans votre élevage.

Intervenante : Céline PEUDPIECE, vétérinaire pratiquant les médecines 
complémentaires Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

   Améliorer la CONDUITE DE 
SES PRAIRIES en élevage bovin 

    Vous voulez connaître les facteurs de vieillissement des 
prairies et les leviers d’amélioration de la productivité, 
choisir les espèces et variétés adaptées au sol, maitriser la 
fertilisation des prairies : analyse foliaire, chaulage, gestion 
matières organiques…, valoriser l’herbe par le pâturage et la 
fauche : stades et qualité de récolte.

Intervenant : conseiller référent fourrages - prairies Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire. 2,5 jours

4 déc. 2018 
et 7 mars 2019

 Segré (49)

5 et 28 février 2019 à 
 Angers (49) 

6 et 26 février 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

7 et 27 février 2019 
 Nantes (44)

2,5 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

16 et 29 nov. 2018 

 Angers (49) 

15 janv. et 18 fév. 2019 
 Nantes (44)

2,5 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

6 et 13 nov. 2018 
 Laval (53)

8 et 15 nov. 2018 
 Angers (49)

31 janv. et 7 fév. 2019
 Lieu à déterminer

26 fév. et 5 mars 2019
 Angers (49)

28 fév. et 7 mars 2019 
 Nantes (44)

7 et 14 mars 2019 
 Le Mans (72)

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.

Les lieux de formation non mentionnés seront défi nis selon la provenance des 
participants.

2,5 jours
dont 1/2 journée 

sur votre exploitation

9 et 22 nov. 2018 

 Laval (53)

1er semestre 2019

1 jour

6 novembre 2018
 Nantes (44)

9 novembre 2018
 La Roche-sur-Yon (85)

1er février 2019
 Le Mans (72)

1er semestre 2019
 Lieu à déterminer

  MIEUX ACHETER ses tourteaux
    Vous voulez… limiter vos charges en achetant au bon moment, 

développer un argumentaire de négociation, faire le point sur 
vos contrats.

Intervenantes : Delphine MOLÉNAT, conseillère grandes cultures et 
Manon GILLIER, conseillère Mes M@rchés Chambre d’agriculture Pays 
de la Loire.

Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

FORMATIONS 
VIANDE BOVINE



  Améliorer son AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE  en bovin viande

    Vous voulez… évaluer l’autonomie alimentaire actuelle de 
votre élevage (fourrages, énergie, protéine), introduire des 
légumineuses en pur ou en mélange et des cultures riches en 
protéine, organiser votre parcellaire pour mieux pâturer.

Intervenants : conseiller viande bovine et conseiller référent fourrages - 
prairies Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

  COÛT DE PRODUCTION en viande bovine
    Vous voulez… calculer vos coûts et les comparer avec des 

références par système ou fi lière, identifi er des pistes 
techniques d’amélioration, mesurer la faisabilité technique et 
l’intérêt économique.

Intervenant : conseiller viande bovine Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire.

  Améliorer ses pratiques 
en ÉCORNAGE  DES VEAUX

    Vous voulez… connaître la réglementation et les enjeux liés à 
l’écornage des veaux, découvrir les méthodes adaptées pour 
écorner effi cacement

Intervenant : vétérinaire

  Passer en RATION MATIÈRES PREMIÈRES
    Vous voulez… connaître les besoins et repères d’une bonne 

ration, d’un bon aliment, savoir évaluer un aliment du 
commerce (étiquettes, qualité, valeurs), refaire les rations 
et répondre aux besoins de votre troupeau, mesurer les 
conséquences sur le travail, le stockage.

Intervenantes : Manon GILLIER, conseillère Mes M@rchés Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire et nutritionniste.

2 jours
6 et 12 déc. 2018

 Challans (85)

1 jour
20 février 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

1 jour
29 janvier 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

Vous bénéfi ciez d’un crédit d’impôt sur la durée de 69 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfi ces ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 
heures par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre formation 
ou les trois mois qui suivent. Pour connaître le niveau de prise en charge, contactez 
le Service de Remplacement au 02 51 36 82 10.

Carine CENEDELLA
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
02 51 36 82 48 / ccenedella@adps85.com

Vous pouvez vous PRÉINSCRIRE ou 
VOUS RENSEIGNER auprès de :

Flashez ce QR Code pour 
inscription en ligne aux 

formations élevage. 

   Réussir le PÂTURAGE TOURNANT 
DYNAMIQUE  en bovins, ovins, caprins 

    Vous voulez… comprendre la dynamique d’une prairie, 
identifi er les moments clés et les conditions de réussite du 
pâturage tournant dynamique.

Intervenants : conseiller référent fourrages - prairies Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire et Mathieu BESSIÈRE, conseiller expert en 
pâturage tournant dynamique.

   GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ 
du troupeau 

    Vous voulez… identifi er les principales actions pour 
développer l’immunité naturelle des animaux, comprendre 
le fonctionnement de l’homéopathie, phytothérapie et 
aromathérapie, appréhender l’opportunité des médecines 
complémentaires dans votre élevage.

Intervenante : Céline PEUDPIECE, vétérinaire pratiquant les médecines 
complémentaires Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

   Améliorer la CONDUITE DE 
SES PRAIRIES en élevage bovin 

    Vous voulez connaître les facteurs de vieillissement des 
prairies et les leviers d’amélioration de la productivité, 
choisir les espèces et variétés adaptées au sol, maitriser la 
fertilisation des prairies : analyse foliaire, chaulage, gestion 
matières organiques…, valoriser l’herbe par le pâturage et la 
fauche : stades et qualité de récolte.

Intervenant : conseiller référent fourrages - prairies Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire. 2,5 jours

4 déc. 2018 
et 7 mars 2019

 Segré (49)

5 et 28 février 2019 à 
 Angers (49) 

6 et 26 février 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

7 et 27 février 2019 
 Nantes (44)

2,5 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

16 et 29 nov. 2018 

 Angers (49) 

15 janv. et 18 fév. 2019 
 Nantes (44)

2,5 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

6 et 13 nov. 2018 
 Laval (53)

8 et 15 nov. 2018 
 Angers (49)

31 janv. et 7 fév. 2019
 Lieu à déterminer

26 fév. et 5 mars 2019
 Angers (49)

28 fév. et 7 mars 2019 
 Nantes (44)

7 et 14 mars 2019 
 Le Mans (72)

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.

Les lieux de formation non mentionnés seront défi nis selon la provenance des 
participants.

2,5 jours
dont 1/2 journée 

sur votre exploitation

9 et 22 nov. 2018 

 Laval (53)

1er semestre 2019

1 jour

6 novembre 2018
 Nantes (44)

9 novembre 2018
 La Roche-sur-Yon (85)

1er février 2019
 Le Mans (72)

1er semestre 2019
 Lieu à déterminer

  MIEUX ACHETER ses tourteaux
    Vous voulez… limiter vos charges en achetant au bon moment, 

développer un argumentaire de négociation, faire le point sur 
vos contrats.

Intervenantes : Delphine MOLÉNAT, conseillère grandes cultures et 
Manon GILLIER, conseillère Mes M@rchés Chambre d’agriculture Pays 
de la Loire.

Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

FORMATIONS 
VIANDE BOVINE



  Améliorer son AUTONOMIE 
ALIMENTAIRE  en bovin viande

    Vous voulez… évaluer l’autonomie alimentaire actuelle de 
votre élevage (fourrages, énergie, protéine), introduire des 
légumineuses en pur ou en mélange et des cultures riches en 
protéine, organiser votre parcellaire pour mieux pâturer.

Intervenants : conseiller viande bovine et conseiller référent fourrages - 
prairies Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

  COÛT DE PRODUCTION en viande bovine
    Vous voulez… calculer vos coûts et les comparer avec des 

références par système ou fi lière, identifi er des pistes 
techniques d’amélioration, mesurer la faisabilité technique et 
l’intérêt économique.

Intervenant : conseiller viande bovine Chambre d’agriculture Pays de la 
Loire.

  Améliorer ses pratiques 
en ÉCORNAGE  DES VEAUX

    Vous voulez… connaître la réglementation et les enjeux liés à 
l’écornage des veaux, découvrir les méthodes adaptées pour 
écorner effi cacement

Intervenant : vétérinaire

  Passer en RATION MATIÈRES PREMIÈRES
    Vous voulez… connaître les besoins et repères d’une bonne 

ration, d’un bon aliment, savoir évaluer un aliment du 
commerce (étiquettes, qualité, valeurs), refaire les rations 
et répondre aux besoins de votre troupeau, mesurer les 
conséquences sur le travail, le stockage.

Intervenantes : Manon GILLIER, conseillère Mes M@rchés Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire et nutritionniste.

2 jours
6 et 12 déc. 2018

 Challans (85)

1 jour
20 février 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

1 jour
29 janvier 2019

 La Roche-sur-Yon (85)

Vous bénéfi ciez d’un crédit d’impôt sur la durée de 69 €/jour en participant 
à nos formations en tant que chef d’entreprise, si vous relevez du régime réel 
d’imposition sur les bénéfi ces ou l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 40 
heures par année civile et par entreprise. La transparence s’applique en GAEC.

Vous pouvez aussi faire appel au service de remplacement durant votre formation 
ou les trois mois qui suivent. Pour connaître le niveau de prise en charge, contactez 
le Service de Remplacement au 02 51 36 82 10.

Carine CENEDELLA
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
02 51 36 82 48 / ccenedella@adps85.com

Vous pouvez vous PRÉINSCRIRE ou 
VOUS RENSEIGNER auprès de :

Flashez ce QR Code pour 
inscription en ligne aux 

formations élevage. 

   Réussir le PÂTURAGE TOURNANT 
DYNAMIQUE  en bovins, ovins, caprins 

    Vous voulez… comprendre la dynamique d’une prairie, 
identifi er les moments clés et les conditions de réussite du 
pâturage tournant dynamique.

Intervenants : conseiller référent fourrages - prairies Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire et Mathieu BESSIÈRE, conseiller expert en 
pâturage tournant dynamique.

   GÉRER AUTREMENT LA SANTÉ 
du troupeau 

    Vous voulez… identifi er les principales actions pour 
développer l’immunité naturelle des animaux, comprendre 
le fonctionnement de l’homéopathie, phytothérapie et 
aromathérapie, appréhender l’opportunité des médecines 
complémentaires dans votre élevage.

Intervenante : Céline PEUDPIECE, vétérinaire pratiquant les médecines 
complémentaires Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

   Améliorer la CONDUITE DE 
SES PRAIRIES en élevage bovin 

    Vous voulez connaître les facteurs de vieillissement des 
prairies et les leviers d’amélioration de la productivité, 
choisir les espèces et variétés adaptées au sol, maitriser la 
fertilisation des prairies : analyse foliaire, chaulage, gestion 
matières organiques…, valoriser l’herbe par le pâturage et la 
fauche : stades et qualité de récolte.

Intervenant : conseiller référent fourrages - prairies Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire. 2,5 jours

4 déc. 2018 
et 7 mars 2019

 Segré (49)

5 et 28 février 2019 à 
 Angers (49) 

6 et 26 février 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

7 et 27 février 2019 
 Nantes (44)

2,5 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

16 et 29 nov. 2018 

 Angers (49) 

15 janv. et 18 fév. 2019 
 Nantes (44)

2,5 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

6 et 13 nov. 2018 
 Laval (53)

8 et 15 nov. 2018 
 Angers (49)

31 janv. et 7 fév. 2019
 Lieu à déterminer

26 fév. et 5 mars 2019
 Angers (49)

28 fév. et 7 mars 2019 
 Nantes (44)

7 et 14 mars 2019 
 Le Mans (72)

Ces formations sont ouvertes à tous les actifs (chef d’exploitation, conjoint 
collaborateur…) ou futurs actifs agricoles. Les salariés peuvent y participer, 
nous contacter pour en connaître les conditions.
Suite à votre pré-inscription, un contrat de formation vous sera envoyé que vous 
devrez nous renvoyer signé. Une attestation de fi n de formation est délivrée à 
l’issue de la formation.

Les lieux de formation non mentionnés seront défi nis selon la provenance des 
participants.

2,5 jours
dont 1/2 journée 

sur votre exploitation

9 et 22 nov. 2018 

 Laval (53)

1er semestre 2019

1 jour

6 novembre 2018
 Nantes (44)

9 novembre 2018
 La Roche-sur-Yon (85)

1er février 2019
 Le Mans (72)

1er semestre 2019
 Lieu à déterminer

  MIEUX ACHETER ses tourteaux
    Vous voulez… limiter vos charges en achetant au bon moment, 

développer un argumentaire de négociation, faire le point sur 
vos contrats.

Intervenantes : Delphine MOLÉNAT, conseillère grandes cultures et 
Manon GILLIER, conseillère Mes M@rchés Chambre d’agriculture Pays 
de la Loire.

Notre organisme se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter la formation si les effectifs sont 
insuffi sants et en cas de force majeure. Les inscrits seront informés dans les plus brefs délais et les 
chèques d’inscription retournés en cas d’annulation. Les absences du stagiaire ne donnent pas lieu au 
remboursement des frais de formation, sauf cas de force majeure.

FORMATIONS 
VIANDE BOVINE



2 jours
1er semestre 2019

2,5 jours
1er semestre 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage
en 2018-2019

CONSEIL EN ÉLEVAGE 
technique, coût de production, réglementaire ICPE, effl uents, IED, 
sanitaire, alimentation…

PILOT’ELEVAGE 
généalogie, résultats du troupeau, performances, identifi cation, 
sanitaire, alertes…

ANALYSES DE LABORATOIRE 
effl uents, aliments, sols…

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
diagnostic, plan d’actions...

PROJET BÂTIMENT 
conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, 
géobiologie, photovoltaïque…

GROUPES D’ÉCHANGES 
journées techniques, visites d’exploitation, références 
technico-économiques, groupes thématiques…

PASS BIO 
faisabilité du projet, accompagnement...

STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, 
approche système…

dans votre conduite d’élevage
bovin viande

POUR ALLER
PLUS LOIN

Flashez ce QR Code  
pour perfectionner vos 
pratiques d’élevage

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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  ÉLEVEUR INFIRMIER en élevage bovin
    Vous voulez… connaître et maîtriser les 6 gestes d’examen 

d’un bovin malade, identifi er les gestes de réanimation et 
de soins au veau nouveau-né, comprendre les diarrhées 
néonatales et les maladies respiratoires. Gérer le colostrum 
et les conditions de vie.

Intervenant : vétérinaire

  Dresser son CHIEN DE TROUPEAU
    Vous voulez… acquérir les techniques d’éducation et de 

dressage d’un chien pour la conduite de votre troupeau.

Intervenant : Alain COTTE, formateur agréé Institut de l’Elevage.

  Convertir son exploitation 
à L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

    Vous voulez… approfondir le cahier des charges de l’agriculture 
biologique et évaluer son application à son exploitation 
(situation de départ : humaine, technique, économique).

Intervenant : Stéphane HANQUEZ, conseiller en agriculture biologique 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire.

3 jours
dont ½ journée sur 
votre exploitation

15,22 et 29 janv. 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

VIANDE BOVINE

  Élevage : Optimiser son ORGANISATION 
DU TRAVAIL pour gagner en effi cacité

    Vous voulez… mesurer les temps des différents travaux, 
analyser et trouver les facteurs clés pour améliorer votre 
organisation, identifi er les pointes de travail et les solutions 
pour y faire face.

Intervenant : Baptiste CORNETTE, conseiller viande bovine Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire.

Conseil-Formation

4 jours
De mars à sept. 2019 

 La Roche-sur-Yon (85)

Vous avez été plus de 6 000 agriculteurs des Pays de la Loire à vous 
former avec la Chambre d’agriculture en 2017-2018. Ces formations 
vous ont permis de prendre du recul, de partager des expériences, 
d’enrichir vos connaissances en conduite d’élevage, santé animale, 
prairies, agronomie, énergie, mais aussi transmission, ressources 
humaines, vente directe, vente de céréales, achats de tourteaux, 
stratégie d’entreprise…

ACQUÉRIR DU SAVOIR ET DES REPÈRES



2 jours
1er semestre 2019

2,5 jours
1er semestre 2019
 La Roche-sur-Yon (85)

PERFECTIONNEZ
vos pratiques
d’élevage
en 2018-2019

CONSEIL EN ÉLEVAGE 
technique, coût de production, réglementaire ICPE, effl uents, IED, 
sanitaire, alimentation…

PILOT’ELEVAGE 
généalogie, résultats du troupeau, performances, identifi cation, 
sanitaire, alertes…

ANALYSES DE LABORATOIRE 
effl uents, aliments, sols…

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
diagnostic, plan d’actions...

PROJET BÂTIMENT 
conseil, avant-projet, dossiers d’urbanisme et environnementaux, 
géobiologie, photovoltaïque…

GROUPES D’ÉCHANGES 
journées techniques, visites d’exploitation, références 
technico-économiques, groupes thématiques…

PASS BIO 
faisabilité du projet, accompagnement...

STRATÉGIE D’ENTREPRISE 
études économiques, organisation du travail, optimisation de l’atelier, 
approche système…

dans votre conduite d’élevage
bovin viande

POUR ALLER
PLUS LOIN

Flashez ce QR Code  
pour perfectionner vos 
pratiques d’élevage

Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Service Filières animales
9 rue André Brouard 
CS 70510 
49105 ANGERS CEDEX 02 
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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ACQUÉRIR DU SAVOIR ET DES REPÈRES


