
INTERVENANTS
Denis Alamone 

Formateur en élevage - ancien conseiller 
réseau FNAB / institut de l’élevage

Formation

Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre page Suivez l’actualité de la Bio en Corse sur notre page 
Facebook et www.interbiocorse.orgFacebook et www.interbiocorse.org  

DATE et LIEU
Mardi 31 janvier 2023, de 9h30 à 17h00 (7 heures)
Mercredi 1er février 2023, 9h00 à 17h00 (7 heures)
Lieu : Altiani (station élevage ODARC)

31 janvier : 

- Notions sur la croissance des herbacées
- Dimensionnement et construction d’un système herbager
- Mise en pratique de construction d’un élevage pâturant 
autonome sur une situation concrète

1er février : 
- Conduite du troupeau pour la finition à l’herbe 
(allotements, choix génétiques, durée de finition) et 
impacts sur les produits finis

- Intégration de la diversité de la flore pâturée grâce au 
calendrier de pâturage (intégrer l’utilisation des parcours)

- Mise en pratique sur situation concrète

Objectifs de la formation
- Améliorer son système de pâturage  pour gagner en 
autonomie alimentaire

- Réaliser un calendrier de pâturage intégrant les différentes 
ressources présentes sur l’exploitation 

- Effectuer la finition de ses animaux à l’herbe tout en préservant 
la qualité de ses produits finis

- Élaborer un plan d’action pour mettre en place les nouvelles 
techniques acquises durant le formation

Eleveurs et éleveuses bio de la région corse
Public visé

Pré-requis Pas de pré-requis

Si vous êtes en situation de handicap ou avez des besoins 
spécifiques, merci de nous contacter par mail ou par téléphone 
au préalable pour trouver une solution adaptée

Charline LANDERIEUX ou Emilie CLAUDET
Tél : 04 95 38 85 36

formation.biocorse@gmail.com

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION
Via le formulaire en ligne

https://forms.gle/Z3vq6b2hmjUjVU1d7
Les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant le 

début de la formation et cloturées la veille

MODALITÉS de participation
 - Prise en charge pour les cotisants MSA (à jour de leur cotisation), 
salariés agricoles, conjoints collaborateurs, agriculteurs en 
phase d’installation
-  Non ressortissants MSA => 400 € TTC
- Formation obligatoire JA 1 EAB-1 : Vers l’autonomie alimentaire 
du troupeau : céréales et fourrage – Optimisation des parcours
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- Une attestation de fin de formation sera délivrée à l’issue de 
la formation

Questions/réponses tout au long de la formation, Quizz

Apports théoriques avec diaporama, travaux en groupe 
sur cas concrets

MODALITES d’évaluation des acquis

METHODES pédagogiques

PROGRAMME

Vers l’autonomie alimentaire en élevage 
Pâturage - pastoralisme -  finition à l’herbe et qualité des produits finis

31 Janvier et 1er Février 2023


