
 

 

 

 

Améliorer l’efficience de son exploitation :  
de l’approche globale jusqu’au troupeau 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
- Disposer de repères pour piloter son exploitation au plus juste (recherche d’une plus grande autonomie), 
jusqu’à la gestion du troupeau 
- Vérifier les grandes cohérences de son système (milieu, pratiques, résultats) 
- Se comparer à des systèmes d’exploitation identiques pour identifier les pratiques gagnantes  
- Définir une stratégie d’exploitation pour améliorer ses résultats, de manière globale jusqu’au troupeau 

J1 
Vérifier les cohérences de fonctionnement de son système 
Acquérir des repères pour piloter son exploitation  
Présentation des méthodes de calcul (Institut Elevage) : coûts de production / de revient. 
Situer son exploitation : type de système. 
Passage en revue des critères importants que sont les types de sols et la production laitière par ha de surface 
fourragère. Faire le lien entre pratiques, milieu et résultats.  
Situer son exploitation en calculant ses coûts de production 
Se comparer à des systèmes équivalents pour identifier les pratiques gagnantes 
Travail pratique de calcul sur les exploitations des stagiaires : prix de fonctionnement et prix de revient. 
Interprétation des résultats selon les systèmes. 
Utilisation pratique de ces calculs dans la conduite de son système. 
Mise en commun des résultats de chacun. Classement. Discussion techniques / économiques et échanges sur 
les EBE optimisées possibles par catégories. 
 
 
J2 
Analyser plus finement ses pratiques sur les critères à améliorer 
Identifier les leviers à mettre en œuvre pour améliorer ses résultats 
Analyse des données du groupe et échanges entre participants sur les pratiques gagnantes. 
Mise en évidence des marges de progrès possibles sur chaque exploitation.  
 
Connaître les clés pour adapter sa stratégie d'exploitation pour plus d’efficacité économique en tenant 
compte du  changement climatique et des aléas conjoncturels 
Evaluer l’efficacité économique de l’alimentation 
Donner des repères 
Analyse de la cohérence du niveau de production et de son schéma de troupeau et du taux d’élevage par 
rapport aux ressources fourragères 
Présentation des systèmes les plus robustes permettant de s’adapter au changement climatique et aux aléas 
conjoncturels. 
Elaboration et synthèse des plans d’action à mettre en œuvre dans chaque exploitation en fonction des atouts 
contraintes décelés. 
Gestion des intrants : Quantité de concentré par vache. Apports théoriques sur le rationnement. Optimisation 
des équilibres alimentaires. Importance de la qualité des fourrages. 
Discussion technique autour de ces résultats 
Taux d’élevage et taux de renouvellement, impact de l’âge au vêlage choisi ou subi dans cette cohérence. 

 

PUBLIC  CONCERNE   
Agriculteurs du Geda de 

Vercel  

 

 

PRE - REQUIS   

Aucun 
 

DUREE - DATE - LIEU 
2 jours   14h (9h/17h) 

Lieu à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS 

conseillère d’entreprise 

CIA 25-90 

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test ET/OU Enquête de 

satisfaction + attestation de 

fin de formation 

 

RESPONSABLE  STAGE    

Aline LOBERGER 
 

Coût de la formation  

Ressortissants VIVEA  : 
Coût de la formation  

40 € par jour, soit 40 € 

 

 

Cotisation annuelle AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 

 

AIF 25-90  -  130 bis Rue de Belfort  CS 40939 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 : Apports théoriques, support IDELE pour calculs, document de synthèse, ré-
flexion individuelle, échanges d’expériences, exposé technique et pratique de l’intervenant spécialisé, 
étude de cas concrets, documents distribués. 
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.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


