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 Objectifs 

 S’approprier les références techniques et 
économiques de la production bovine 

 Définir ses propres itinéraires techniques et dresser 
les tableaux de bord de sa production 

     Contenu et méthodes pédagogiques 

 La notion de production autonome 

 L’excédent brut d’exploitation (EBE), objectif ou 
potentiel 

 Définition d’un système de production 

 Atouts, contraintes et cohérence des systèmes de 
production 

 Maîtrise de la reproduction 

 Référentiels techniques et économiques 

 La cohérence du système fourrager (chargement, 
potentiel) 

 L’alimentation hivernale de son troupeau, gestion 
des pâturages 

 Gestion des prairies (visite de terrain, fertilisation) 

 Stratégie antiparasitaire 

     Méthode d’évaluation 

 Echanges ;  

 Questionnaire d’évaluation 

FORMATION - INSTALLATION 

Durée : 3 jours 

Date : 14, 21 et 28 septembre 2022 

Lieu : Charolles 

Public : Eleveur(euse)s et futurs éleveur(euse)s 
de Saône-et-Loire   

Intervenants : Véronique GILLES, Conseillère 
spécialisée de la CA 71    

Responsable de stage : Véronique GILLES - 
CA71  

Tarif : Formation prise en charge par VIVEA pour 

les contributeurs à jour de leurs cotisations. 

Reste à charge 45 €/j de formation. Pour les 

contributeurs non à jour des cotisations MSA ou les 

porteurs de projets non finançable, le tarif est de 

105€/jour. Autres publics 190 €/jour. 

Attestation de fin de formation remise dans le mois 
qui suit la fin du stage 

Personnes en situation de handicap, contactez-
nous directement afin d’étudier ensemble les 
possibilités de suivre la formation. 

 

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 73.36 € par 
jour. 

Des journées de service de remplacement 
pour vous former à tarif réduit.  
Contactez le 03 85 29 56 56 

  

 

Réussir dans la production 

de viande bovine 
La réussite technique et économique de votre installation 

en viande bovine repose sur la maitrise de votre système 

de production. 3 jours pour analyser vos itinéraires 

techniques, vos chiffres et les faire évoluer. 

  

 

  

 

  

 

  
 
  

 

 

 

 

 

Inscription : Véronique GILLES – 03 85 77 11 40 – vgilles@sl.chambagri.fr 
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