
 

 

 

 

Elever ses animaux en bio 
Adapter son système pour  

minimiser les coûts et gagner en autonomie 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
Etudier les possibilités d’adaptation de votre système fourrager et de la conduite de 
votre troupeau. 
Construire un système plus autonome, plus efficace ou plus adapté à votre situation. 
Mesurer les impacts d’un changement de pratiques. 
Echanger avec des éleveurs sur l’évolution de leurs pratiques et sur leurs résultats en 
système d’élevage bio. 
Construire , imaginer son propre plan de progrès. 

 
Préparation de la formation (Formation Mixte Digitale 1 h 00) 
Avant le stage, identifiez et enregistrez les points essentiels de votre 
système d’exploitation selon les instructions & documents fournis. 
 
Jour 1 

 Situer son système d’élevage et dégager des pistes d’évolution 

 Grâce à un calculateur, présentation de différentes hypothèses   
d’équilibre entre schéma de troupeau et utilisation des surfaces 

 Visite d’un élevage bio ayant adapté ses pratiques (0.5 j) 

 Réactions, échanges et préparation du travail à distance... 
 
Formation à distance (Formation Mixte Digitale 2 h 00) 

 Utilisation du calculateur afin de comparer différents scénarii       
d’évolution de votre système 

 Appui de l’animateur par mail et téléphone 
 
Jour 2 

 Mise en commun du travail à distance, proposer ses évolutions 
et recevoir l’avis du groupe 

 Suivant les pistes retenues, remplir un tableau « plan 
d’actions » que vous souhaiteriez réaliser 

 Présentation de différents plans d’action du groupe 

 Bilan de la formation et suites à donner 

PUBLIC  CONCERNE   
Eleveurs en projet Bio ou déjà 

engagés en AB souhaitant 

adapter leur élevage 

 

PRE - REQUIS   

Savoir conduire un élevage 

bovins , ovins ou caprins 
 

DUREE - DATE - LIEU 
  

2 jours + 3h FMD 

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS  

Conseiller CIA 25/90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 

Evaluation en groupe des 

plans d’action, enquête de 

satisfaction et attestation 

de formation 
 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline Loberger CIA 25/90 
 

Coûts de la formation :  

Ressortissants VIVEA: 

40 € par jour  (susceptible 

d’être cofinancée à 100 % par 

FEADER ou autre…) 

 

Cotisation annuelle AIF 25-90 
 40 € /an  

_________________ 
 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Diaporamas, tableau de papier, projection de tableurs, échanges ... 
 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


