Conduite d’élevage

Produire du porc bio
Objectifs
Compétences visées
Connaître les grands principes
de l’agriculture biologique
Comprendre l’importance des
liens entre agronomie et
élevage en produc/on bio
Avoir des repères techniques
pour la produc/on porcine
biologique

Pour qui ?

Points forts

Les grands principes de la bio
Principes de produc/on et règlement, les principaux organismes, les chiﬀres clés,
historique de la bio et évolu/ons, perspec/ves, marches et enjeux

Importance des liens entre agronomie et élevage en bio
Les condi/ons de réussite d’un élevage bio : conduites et pra/ques
Structure du sol, Fer/lité, ac/vité biologique
Lien sol/plante/animal
Panorama des ﬁlières animales biologiques – Zoom sur la produc/on porcine

FormaFon
en cours
de construcFon

Les conseillers, formateurs,
agents de développement,
cer/ﬁcateurs, relais auprès
des consommateurs

Prérequis
Aucun

Programme

Une approche globale pour
accompagner la réﬂexion,
une vision de la ﬁlière bio et
des condi/ons de réussite

Repères techniques pour la production porcine biologique :
Règlementa2on pour la produc2on porcine bio, typologie des élevages de porc bio,
zoom sur quelques pra2ques d’élevage (choix géné2ques, logements des animaux,
santé, repro, …), l’alimenta2on : un point clef (formula2on, intérêt de la FAF, zoom sur
les fourrages), performances technico-économiques, recherches en cours (sites
expérimentaux; priorités de travail)

Visite d’élevage :
(en fonc/on du lieu de la forma/on) : échanges autour des pra/ques d’un ou
plusieurs éleveurs

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la forma2on
et pourra prendre
diﬀérentes formes (étude de
cas, tour de table, QCM,
travaux pra2ques)

Autres formateurs
Antoine Roinsard (ITAB)
Jean-Pierre Gouraud (FRAB
Nouvelle Aquitaine)

1 jour
Date à venir

600€

149 rue de Bercy
75595 PARIS Cedex 12
www.itab.asso.fr
Contact : formaFon@itab.asso.fr

Responsable de la formation
Laurent ALIBERT (Ifip)
Fabrica/on des Aliments à la Ferme (FAF)
Conduite alimentaire
en élevage de porcs
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