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Le réseau Corabio est constitué des groupements d’agriculteurs bio 
départementaux (Agri Bio Ardèche et Agribiodrôme), multi-départementaux 
(ADABio pour l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ARDAB pour le Rhône 
et la Loire) et régional (Corabio). Corabio est la Coordination Rhône-Alpes 
de l’Agriculture Biologique. Depuis 1994, cette association loi 1901, reconnue 
d’intérêt général, représente les agriculteurs bio des 8 départements de 
Rhône-Alpes.

Corabio - INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68
contact@corabio.org
www.corabio.org

La journée aura lieu à l’abattoir :
SSA La Talaudière 

257 allée de la Halle 
42350 La Talaudière

EN PRATIQUE

Mardi 20 janvier 2015
à La Talaudière (42)

www.corabio.org

Journée Viande Bovine Bio

PLAN DE SITUATION

PLUS D’INFORMATIONS

Viande

L’action de Corabio est soutenue par : 

Finit ion des bovins Bio 
en lait ier ou al laitant :  
observations à l ’abattoir

Les
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Bovine

A47 / E70, sortie 14 ST CHAMOND

Bio



■ En Rhône-Alpes, 245 élevages de vaches 
allaitantes et 243 élevages de vaches laitières 
certifiés Agriculture Biologique ou en conversion 
vers la bio sont dénombrés. L’Isère et la Loire 
sont les deux grandes zones de production 
de viande bovine biologique avec près de 
la moitié du cheptel de vaches allaitantes et 
laitières élevées en bio au niveau régional. 
Les consommateurs bio de Rhône-Alpes 
Auvergne achètent davantage de viande bio 
que la moyenne nationale des consommateurs 
bio, d’après l’Agence Bio. L’aval de la filière 
recherche des animaux bio avec une bonne 
finition afin d‘obtenir une qualité bouchère 
plus homogène et développer les marchés et la 
consommation.

Cette journée est dédiée à la question de 
l’engraissement et de la finition des bovins allaitants et laitiers 
bio pour une valorisation optimale.

Comment améliorer la finition et comment cela est-il récompensé ?  
Comment les états d’engraissement des animaux sont-ils notés ? 
Et les carcasses ?

BULLETIN DE PARTICIPATION
à compléter et à envoyer à Corabio avant le 13 janvier à  
l’adresse ci-dessous :

PARTICIPANT 1 - Nom & Prénom : .............................................
PARTICIPANT 2 - Nom & Prénom : .............................................

Structure : .................................................................................
Adresse 1 : ................................................................................
Adresse 2 :.................................................................................
Code postal : .............................................................................
Commune : ...............................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Adresse mail : ........................................@................................

Agriculteur      bio       en conversion    conventionnel
        projet d’installation  

Préparateur, transformateur
Distributeur
Agent de développement
Elu / collectivité territoriale

     Je participe à la journée Viande Bovine bio du 20 janvier et 
réserve __ place(s).

     Je joins un chèque de réservation de 12 euros par personne 
à l’ordre de Corabio (pour réservation de __ repas).

 

VIANDE BOVINE BIOLOGIQUE Journée Viande Bovine Biologique

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8H45 : CAFÉ D’ACCUEIL

Visite de l’abattoir et observation des bêtes en vif (races 
laitières et allaitantes). 

Conseils techniques sur le rationnement à l’engraissement, 
la finition des bovins bio, par Guy Muron, référent technique 
régional en viande bio, de la Chambre d’Agriculture de la 
Loire.

Repas bio sur place

Observation des carcasses après abattage
Test et critères qualité, valorisation en termes d’achat 
auprès des éleveurs

Débouchés de valorisation des viandes, services en 
prestation

Lieu : SSA La Talaudière
257 allée de la Halle - 42350 La Talaudière

Présentation de la journée

Formateur
Etudiant
Presse
Autre : .......................

Coupon à envoyer accompagné de votre règlement 
avant le 13 janvier à :

Corabio - INEED Rovaltain TGV
BP 11150 Alixan
26958 Valence cedex 9
Fax : 04 75 79 17 68 - contact@corabio.org
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