Prestations BTPL 2019
Producteurs de lait

(bovins et caprins)

Au BTPL, l’Homme est au centre des projets. L’expertise, les projets d’études et d’ingénierie, la
formation, sont le socle de nos prestations de service auprès des éleveurs et entreprises de la filière
laitière.
Faire appel au BTPL, c’est accéder à un réseau national de 15 experts et consultants, organisés en
équipes régionales, spécialisés en production laitière et dont les compétences sont complémentaires.
Hommes et femmes de terrain, ils ont à cœur de faire un lien permanent entre technique et économie
en tenant toujours compte des aspects humains et des besoins de la filière lait. Les missions au sein
de projets nationaux et internationaux leur apportent la prise de recul nécessaire à
l’accompagnement des éleveurs laitiers d’aujourd’hui et de demain.

Economie et Stratégie
Diagnostics sur votre exploitation avec un expert BTPL
• Diagnostic « prix d’équilibre » : calculer et comprendre son prix d’équilibre et son prix de
revient, ses coûts de production, identifier des pistes d’amélioration, se comparer à d’autres éleveurs.
• Audit économique lié à un projet (outil Olympe) : calculer l’impact économique d’un
investissement, d’un changement de stratégie.

Dynamique de groupe, échanges de pratiques
• Groupes Ecolait ou Optichèvre : échange de pratiques, tableau de bord mensuel des
performances, bilan annuel détaillé, comparaisons en groupe.
• Réseau European Dairy Farmers, un groupe de 400 exploitations à l’échelle européenne (dont
60 en France organisés en association). Rencontres en France et en Europe, coûts de production.

• Formations : « Fluctuations laitières : comprendre les risques pour mieux réagir», « Analyser ses
résultats économiques, les améliorer et construire un plan d'action », « Autonomie et Stratégie
technico économique pour 2016 », « crise (ou pas), j’optimise ! » …
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Humain et Stratégie
Organisation du travail
• Bilan travail : diagnostic-conseil
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• Accompagnement organisation du travail : quelle problématique, quels objectifs, quelles
solutions ?
• Formations « Agrandissement des troupeaux : comment s'organiser pour gagner du temps ? »,
« Prendre le temps de gagner du temps sur mon exploitation : je choisis d’agir » …

Relations Humaines et management
• Bilan humain : faire le point sur l’organisation et le relationnel entre associés et/ou salariés.
• Accompagnement humain Arc en Ciel : clarification d’objectifs, optimisation de l’organisation,
pour un projet d’association ou une structure sociétaire déjà en place.
• Formations : « Les clés de la réussite du travail en équipe », « Développer ses compétences en
management », « Vers une relation patron-salarié gagnant-gagnant » …

Stratégie
• Diagnostic Pistil : pour approfondir et valider vos scénarii pour l’avenir.
• Diagnostic global stratégique (Odissea) : mon exploitation est-elle
transmissible ? Atouts et faiblesses de l’exploitation, stratégie, plan d’action.
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• Accompagnement de projet : réflexion, scénarii, évaluation…
• Formations « Construire une stratégie gagnante avec la pratique du co-développement », « Je
construis une stratégie durable et cohérente sur mon exploitation » …

Bâtiment et Environnement
Conception et aménagement (vaches, génisses, veaux)
• Diagnostic « Amélioration de mon étable », pour des étables devenues inadaptées aux
animaux ou aux éleveurs avec les hausses des volumes produits, diagnostic d’ambiance.
• Accompagnement du projet de bâtiment neuf ou d’aménagement.
• Formations « Distribution des fourrages », « Le logement du troupeau laitier »…

Mise en conformité réglementaire
• Régularisation pour mettre en conformité l’élevage existant.
• Plan d’épandage, plan de fumure.
• Dossiers installations classées.

Appui pour permis de construire
• Conception et dimensionnement.
• Vérifications réglementaires (ICPE, capacités de stockage, surfaces d’épandage…).

Dimensionnement des ouvrages de stockage
• Vérification des capacités de stockage réglementaires et agronomiques.
• Formation « Stockage des effluents ».

Energie, gaz à effet de serre
• Bilan Energétique DIATERRE et plan d’amélioration, calcul de rentabilité des équipements.
• Formation « Comment lutter contre le réchauffement climatique au sein de mon exploitation ? ».
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Technique et Stratégie
Diagnostics sur votre exploitation avec l’expert BTPL
• Audit d’élevage : des fourrages au tank à lait, analyse des différentes étapes de la production
laitière (bâtiments, alimentation, sanitaire…).
• Audit linéarité (Linéarilait) : Raisonner économiquement et techniquement une nouvelle
répartition de la production laitière sur l’année.
• Audit d’orientation Agriculture Biologique (analyses et simulations) et suivi (plan d’action,
bilan fourrager).
• Suivi nutrition / système fourrager : plan de rationnement, stocks fourragers, choix et
conduite d’un système fourrager, conseils sur la culture de l’herbe.
• Conseil en production laitière : saisonnalité de la production et prévision
laitière, composition et qualité du lait, conseils spécialisés Robot de Traite,
Grands troupeaux…
• Politiques Agricoles & Conditionnalité des aides : être en conformité
avec la réglementation et évaluer les incidences techniques économiques de
l’évolution des politiques agricoles sur son système de production.

Dynamique de groupe, échanges de pratiques
• Formations thématiques bovins lait : « Signes de Vaches », « apprendre à cultiver l’herbe pour
mieux en tirer profit », « comment faire face à l’envolée des coûts des matières premières »,
« qualité du lait », « Suis-je prêt pour le robot de traite ? »…
• Formations thématiques caprins lait : bilan fourrager, élevage des chevrettes, alimentation (outil
ratiochev), préparation des mises-bas …
• Groupes thématiques : robot de traite, agriculture biologique, pratique de l’herbe, grands
troupeaux…
• Séances de co-développement entre éleveurs
• Voyages d’études en France et à l’étranger, journées régionales entre éleveurs

Le BTPL c’est aussi…
• Des prestations pour les autres agriculteurs (en fonction des thématiques).
• Des formations pour les techniciens agricoles et les structures d’enseignement agricole.
• Des services et prestations pour les entreprises laitières et les partenaires de la filière lait
(intervention en assemblée, organisation de portes-ouvertes, enquêtes, rédaction d’articles…).
• Des partenariats avec des OPA pour co-animer des formations, réaliser des études…
• Le congrès BTPL « Les journées énergisantes » tous les 3 ans.
• Des ouvrages de référence publié aux éditions France Agricole : « Bâtir pour le troupeau laitier »,
« J’ai décidé de gagner du temps »…

Bu r eau T e ch n i q u e
d e P r o m ot i on L ai t i èr e
3 chemin de la Futaie – 72700 ROUILLON
02 43 28 65 77
btpl.lemans@btpl.fr
www.btpl.fr
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Demande d’informations
à retourner à
BTPL – 3 chemin de la Futaie - 72700 Rouillon
E-mail : btpl.lemans@btpl.fr
ou à votre consultant BTPL régional
Nom de l’exploitation : ........................................................................................
Nom de l’éleveur : ..............................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Code postal : ........................................

Ville : ................................................

Téléphone : ..........................................

E-mail : ..............................................

Nom de l’ingénieur BTPL régional (si connu) : ........................................................

Je souhaite avoir des informations sur la/les prestation(s) suivante(s):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Date …………………………..

Signature

Bu r eau T e ch n i q u e d e P r om o t i on Lai t i è r e
3 chemin de la futaie – 72700 ROUILLON 02 43 28 65 77
E-mail : btpl.lemans@btpl.fr - Site internet : www.btpl.fr
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