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A la découverte de l’élevage et des 

productions animales 

 

 

L’objet de cette formation est de présenter et d’expliquer : 
1. le contexte actuel dans lequel évoluent les filières animales (controverses élevage – société, attentes 

sociétales en termes de bien-être animal, d’environnement, de santé, …) 
2. les principaux acteurs (notamment en termes de génétique) et les principaux chiffres des filières 

viande (bovins, ovins, porcins, volailles) et lait (bovins, ovins, caprins) : structures, cheptels, 
production, consommation, commerce et échanges (en France, en Europe et dans le monde).  

Objectifs pédagogiques  
 

 Découvrir les productions animales françaises, leurs caractéristiques, leurs forces et faiblesses 
 Connaître et maîtriser les principaux chiffres des grandes filières d’élevage françaises  
 S’inscrire positivement et objectivement dans les controverses élevage/société  

 
 

Déroulé pédagogique  

Jour 1 

I. Contexte de l’élevage en France – Controverses élevage société  

II. Les filières Viande  

 

Jour 2 

III. Les filières Lait 

IV. L’organisation des filières – exemple de la gestion de la sélection en espèce bovine  

 

Jour 3 (facultatif – sur demande) 

V. Sortie terrain / visites d’élevages  

 

 

 Durée : 2 jours en présentiel ou distanciel synchrone  

 Stage proposé en : intra-entreprise 

 Dates : à définir ensemble 

 Niveau : découverte - Pré-requis ; conditions d’accès : néant 

 

 Publics cibles : l’ensemble des opérateurs des filières d’élevage, les personnels des services 

statistiques souhaitant en connaître davantage sur leur objet d’étude 

 Modalités d’évaluation : test de positionnement (niveau, attente), évaluation de l’atteinte des 

objectifs, questionnaire de satisfaction  

 Equipe pédagogique :  

- Marie-Pierre ELLIES-OURY, MCF HDR (Bordeaux Sciences Agro) 

- Lionel GIRAUDEAU, Professeur Associé (Bx Sc Agro) 

- Guillaume DURAND, MCF (Bx Sc Agro) 
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 Modalités pédagogiques 

- Conférences, Atelier de discussions  

 Nombre de personnes mini-max par session : maximum : 5-15 

 

 

Tarif : intra entreprise/sur mesure :  tarif à la journée (nous contacter) 
 
Modalités de financement : plan de développement des compétences, OPCO, Pôle Emploi, … 

 
Contact inscriptions et financement: formco@agro-bordeaux.fr 
 
Contact Entreprises / formation sur mesure : partenariats@agro-bordeaux.fr / T : 05 57 35 07 11 
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