
VISITE D’ELEVAGE A DESTINATION DES ELEVEURS 

THEMES : L’organisation du travail en élevage 

  
Les partenaires du Projet Région-FEADER "Organisation du Travail en Elevage : diffusion 

d'expériences réussies en Occitanie" invitent les éleveurs à la : 
 

Visite de l'exploitation de Joël ALAUX 

Rhodes - 12240 Rieupeyroux 
(bâtiment avec panneaux photovoltaïques, au fond du village) 

le Mardi 9 Avril 2019, à partir de 14h00 

 

 

 

Brève présentation de l'exploitation :  
 

Installé depuis 1996, Joël Alaux possède 50 vaches de race Limousine. Il valorise ses veaux via la filière Veau 

d'Aveyron et du Ségala Label Rouge. Il est installé en individuel, mais ne travaille pas seul, puisqu'il a intégré une 

CUMA et adhère à deux banques de travail, avec d'autres éleveurs voisins. Sa philosophie : "Travailler ensemble 

pour faciliter le travail et surmonter les coups durs". 

 

Au programme :  
 Présentation de l'exploitation. 

 Echanges autour du fonctionnement des banques de travail, du mode de paillage de la stabulation 

(plancher) et du système de détection des vêlages. 

 Visite de l'exploitation. 

Inscription avant le 05/04/2019, auprès de Aurélie Rivière (GIE Elevage Occitanie) : 05 61 75 41 41 

(Nombre de places limité à 20 personnes) 

  

Pour en savoir un peu plus sur le projet... :  

Le travail et la viabilité sont des enjeux importants pour assurer la pérennité des exploitations d’élevage. Forts de ce 

constat, plusieurs partenaires régionaux se sont réunis pour porter le projet « Organisation du Travail en Elevage : 

diffusion d’expériences réussies en Occitanie », cofinancé par la Région et le FEADER. Ce projet cherche à identifier et 

valoriser des pratiques innovantes mises en place chez les éleveurs d’Occitanie, répondant aux interrogations sur 

l’organisation du travail. Via le partage d’expériences, il s’agit de rapprocher éleveurs et intervenants du monde agricole 

(techniciens, animateurs, conseillers, salariés agricoles, responsables professionnels,…) autour de la notion d’organisation 

du travail. 

 

 

Pour toute information complémentaire : Aurélie Rivière (GIE Elevage Occitanie) : 05 61 75 41 41 

En partenariat avec : Interbev Occitanie ; Association des Salariés Agricoles Occitanie ; CDA 31 ; FRCUMA ; JA Occitanie ; 

Service de Remplacement Occitanie. 


