
 

 

 

 

Analyser les impacts des aléas climatiques en 
terme économique sur les exploitations, pour 
améliorer leurs capacités de résistance face au 
changement climatique ? 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Les systèmes agricoles sont sensibles à différents type d’aléas notamment 
climatiques, qui affectent leurs performances économiques.  
Quels sont les conséquences de ces aléas climatiques en terme économique ? 
Comment combiner performance économique et résilience aux aléas 
climatiques ? 

Des échanges en salle avec différents intervenants seront proposées pour permettre d’identifier 
l’efficacité économique des exploitations ainsi que de vérifier leur résistance face aux aléas 
climatiques.  

En amont de la première journée 

Saisie individuelle des données dans le logiciel CoûtProd  

Première journée 

 Comparer les données économiques des exploitations et analyser des résultats  

Vérifier la cohérence du fonctionnement de son système d’exploitation 

Identifier les marges de progrès et les leviers d’action pour améliorer les résultats 

Identifier les évolutions techniques du changement climatique (baisse de rendement, achat de 
fourrages, baisse de production laitière...) et définir leur dynamique d’évolution  

-> Objectif : simuler les évolutions à venir  pour les appliquer aux exploitations et voir les 
impacts de ces évolutions sur les résultats économiques des exploitations 
 

Deuxième journée 

  Appliquer les évolutions définies précédemment sur les exploitations présentes afin 

 de faire apparaitre les impacts des aléas climatiques sur les résultats économiques des 
exploitation présentes 

Analyser les résultats et identifier les leviers d’action permettant d’améliorer les capacités de 
résistance des exploitations face au changement climatique  afin de simuler les impacts 
économiques de ces changements sur les exploitations présentes.  

Analyse des résultats des exploitations suite aux évolutions définies 

Evaluer les capacités de résistance et de résilience des exploitations 

Objectifs stratégiques et performances techniques 

Autonomie alimentaire et pratiques économes 

Efficacité économique et maitrise de l’endettement 

 Identifier les divers pratiques pour faire face aux aléas climatiques  
 

Equilibre Sol - Plante - Animal  

Respect de la praire: gestion de l’enracinement, surpâturage, fertilisation, hauteur de fauche … 

Présentation et discussion sur quelques espèces résistantes 

PUBLIC  CONCERNE   
Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et 

autre départements) 

 

PRE - REQUIS   
Aucun 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

2 jours  

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS   
 

Conseiller de l’Idele 

Conseiller CIA 25-90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE    
Aline LOBERGER 

 

 

COUT   
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
+ 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  BP 939  25021 BESANCON Cedex         Tél. : 03 81 65 52 37           E mail : aif25-90@orange.fr 

N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : diaporamas, apports théoriques, partage d’expériences, échanges de 
pratiques... 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


