Production en lait bio : obligations et
conséquences dans les élevages

 Objectifs
-

Durée/Date/lieu

Connaissance du cahier des charges lait bio
La démarche de conversion bio
Evaluer l’Impact financier et humain du passage en bio

9h30 à 12h30 Présentation du cahier des
charges BIO

2ème

journée

14h00 à 18h00

Visite d’une exploitation
Comparaison résultats avant et
après le passage en bio
Visite d’une exploitation

 Prérequis
Intervenir auprès des éleveurs laitiers

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

-

Date
Lieu

8h30 à 12h00 La conversion bio (Démarches - 13h30 à 17h00
Prise en main de l’outil de
Conversion)
Echange autour des résultats
Ecolait bio
Mise en œuvre de la démarche et
COM Bio à la coop

-

2 jours
A définir

 Programme
1ère journée

Durée

Exposé en salle (paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur)
En ferme (liste de questions, outils de diagnostic, support pour écrire,
données éleveur)
Encadrement : ingénieur Conseil BTPL
Dossiers techniques : présentation Powerpoint et documents papier.

A définir
Ce programme est à titre informatif. Chaque action
de formation est co-construite avec vous pour
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble.

 Public
Intervenants en élevage

 Animation
Stéphane LARTISANT (1ère journée)
Stéphane SAGORIN (2ème journée)
Ingénieurs Conseil BTPL

Coût
Demander un devis à
btpl.lemans@btpl.fr

Méthode

Accessibilité

Ces 2 journées alterneront échanges, apports théoriques, présentation de
données chiffrées issues du réseau Ecolait Pilot' et visites de terrain.
Différents intervenants : BTPL, Ecocert ...
Visites de fermes

Nous accueillons tout type de
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser
votre venue dans les meilleures conditions et nous
assurer que les moyens de la prestation de formation
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail
à btpl.lemans@btpl.fr

Evaluation
Orale en cours de formation et écrite à la fin de la formation
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