LIEU DE FORMATION

FORMATION

Coopérative La Cavale
Bulletin d’inscription à renvoyer
aux coordonnées suivantes :

Biocivam 11
Chambre d’Agriculture de l’Aude
ZA de Sautès, à Trèbes
11 878 Carcassonne Cedex 9

16 Avenue du Pont de France
11300 Limoux

Elevage bovin viande
L’engraissement des jeunes
bovins en bio

A SAVOIR!
Le crédit d’impôt à la formation:

Par mail
biocivam.animation@orange.fr

Renseignements
04 68 11 79 24
04 68 11 79 38

Tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel
peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit
du nombre d'heures passées en formation (dans
la limite de 40 heures/an) par le taux horaire du
Smic. Par exemple, vous êtes exploitant/e agricole, vous suivez cette formation de 14h, vous
pourrez obtenir un crédit d'impôt de 132 € (= 14
x 9,43 €).

Plus d’information auprès du Biocivam

Les services de remplacement:
Ce sont des associations sous statut de groupement d'employeurs à vocation de remplacement.
Elles assurent le remplacement de ses adhérents
en cas d’absences pour maladie, congés, congés
parentaux, mandats professionnels … et tout particulièrement pour la formation!

3 et 18 octobre, 22 nov. 2016
à Limoux
Participation stagiaire aux frais
de formation: 20€

Service de Remplacement de l’Aude:
04 68 11 77 96
Contact : Biocivam 11 : 04 68 11 79 38

B2334567 8’679:;6<56=7
Engraissement biologique
des jeunes bovins
Participation 20€ pour les adhérents du réseau des
Civam Bio
La demande d’animaux finis en bio se développe. Pourtant l’engraissement n’est pas
beaucoup pratiqué en bio en raison des prix élevés des aliments complémentaires protéiques bio.
60% des jeunes bovins nés en bio sont en effet vendus à l’export, en maigre et en conventionnel
Par le biais de cette formation, nous proposons aux éleveurs, d’apprendre à identifier et améliorer la
qualité de leurs produits pour pouvoir mieux répondre aux attentes des filières bio et plus
particulièrement celle de « Tendre d’Oc »

Lundi 3 octobre 2016
- Étapes, facteurs et intérêts de l'engraissement (types de gras, effets de race, types d'animaux…)
- Impact de la méthode d'engraissement sur la qualité (couleur de gras, tenue de viande, jutosité,…)
- Méthode d'appréciation de l'état d'engraissement des animaux et des carcasses
- Fonctionnement d’un abattoir, appréciation d'animaux vif, évaluation de carcasses et approche des
premières étapes de découpe (nomenclature des morceaux, taux de lipides des morceaux...)

A renvoyer avant le
Vendredi 28 septembre
Nom:
Raison sociale:
Date de naissance:
Adresse:

Prénom:

/

/

Tél.:
E-mail :

blard (observation animaux, conformation, système d’alimentation, tickets d’abatage)

□ Agriculteur
□ Salarié(e) agricole
□ En cours d’installation
□ Autres (précisez) :

Mardi 18 octobre 2016

□ Je suis adhérent(e) au Biocivam 11 (ou autre Civam

Entre le 4 et le 6 octobre: Visite possible sur votre exploitation par la formatrice Corinne Am-

- Besoins physiologiques et sources alimentaires des ruminants,
- Etudes de cas d’engraissement en bio sur base des visites (assolement, système d’alimentation, efficacité des rations, produit fini).
- Points d’intervention possibles.

Mardi 22 novembre 2016
- Filière régionale de valorisation de la viande bovine bio—Tendre d’Oc
- Protocoles et préconisations d’alimentation pour 3 différents cas type permettant la production d’animaux répondant aux critères de la filière Tendre d’Oc

BIO) et m’inscris à la session de formation

□ Je

ne suis pas adhérent(e) et joins ma cotisation
annuelle de 80€ par chèque (40€ porteurs de projets)

□ Je suis à jour de mes cotisations sociales à la MSA
(éligibilité au fonds Vivéa),

□ Je ne suis pas encore installé(e) et joins une attestation certifiant que je suis le parcours à l’installation
(à demander au Point Info Installation)

□

J’envoie ma participation aux frais de formation de 20€

Intervenant●

Mme Corinne Amblard (Filière viande Bio, Civam Bio Ariège)
M. Philippe Albouy (Nutritionniste alimentation animale)

Horaires ●

3 et 18 octobre : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
22 novembre : 14h - 17h30

Je souhaite recevoir sur
mon exploitation une
visite de la formatrice :

Contact ●

Biocivam de l’Aude - 04 68 11 79 24

□ Oui □ Non

