JOURNÉE AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS
Jeudi 7 mars 2019 – Angers (49)

Atelier n° 13

Bovins viande : partager ses coûts de production,
pour évoluer vers plus d’autonomie
Piloter en autonomie son coût de production, faire évoluer son système

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
La prise en main collective d’un outil de gestion et de
pilotage d’un atelier allaitant permettant d’établir un
diagnostic des pratiques d’élevages et des performances
technico-économiques, mais aussi de partager des résultats,
d’identifier les marges de progrès et d’établir des plans
d’action répondant à des attentes individuelles et collectives.
•
•

•

•
•

Formation à la méthode coût de production et à la
prise en main de l’outil de façon 100 % autonome,
Réalisation de son coût de production dans un délai
proche de la clôture d’un exercice comptable pour un
maximum de réactivité et d’ajustement,
Valorisation des résultats au travers une analyse de
groupe et un partage des résultats. Mesure des
évolutions et des tendances,
Elaboration d’un plan d’action individuel,
Travaux de groupe sur des préoccupations collectives.

NOTRE PROJET PARTAGE

QUI SOMMES-NOUS ?
Groupe de progrès viande
bovine
Nombre d’agriculteurs
2 groupes de 12
Thématiques de travail
Autonomie dans l’élaboration,
l’interprétation et l’analyse de
ses résultats. Adaptation des
systèmes Autonomie
alimentaire, Intelligence
collective
Structure d’accompagnement
Chambre d'Agriculture des Pays
de la Loire
Territoire concerné
Mauges

Il existe au sein de nos groupes de progrès une vraie volonté
de partage d’expérience et d’autonomie dans la prise de
décision. Cette volonté se traduit par des actions collectives
et des regroupements au rythme de 5 fois par an sur la
période hivernale (de octobre à mars). Parmi les travaux
conduits par ces éleveurs, on y retrouve la saisie, l’analyse et
le partage des coûts de productions dans les différents
élevages. C’est ainsi que les participants ont pu avoir une
plus grande connaissance de leurs résultats, ont pu être en
mesure de mieux comprendre et mesurer les effets de leurs
pratiques et ainsi ont pu voir leur niveau de rémunération
progresser.
NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE

Médecines alternatives - Système fourragers - Stratégies d'entreprise
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