Prévention contamination butyriques

 Objectifs
Identifier les différents maillons de la chaîne de contamination, du sol au tank à
lait, et comprendre comment maîtriser les problèmes de qualité à ces différentes
étapes
Rechercher des solutions faciles à mettre en œuvre et applicables par chacun sur
son exploitation pour réduire les risques de contamination.

 Programme

Durée/Date/lieu
Durée
7 heures

Date
A définir avec le groupe

Lieu
A définir selon le groupe

Matin
Evolution des résultats de la coopérative, conséquences sur la destination des
laits et pertes financières. Résultats individuels de chacun pour se positionner
Rappel du cycle de contamination des butyriques avec présentation des 4 étapes
clés de lutte : le silo, le bâtiment, l’auge et la traite.

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.

Après-midi
Savoir évaluer les risques sur une exploitation laitière et réaliser un
autodiagnostic sur son élevage.
Savoir mettre en œuvre les solutions adaptées en fonction de la situation
matérielle et financière de chacun.

Producteurs laitiers

 Prérequis
Pas de prérequis

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
En salle, le matin (paperboard et feutres, vidéoprojecteur, ordinateur.
En exploitation, l’après-midi. (Fiche de diagnostic, stylo, surbottes).
Ingénieur conseil BTPL et intervenant extérieur (technicien)

Méthode
Matin : exposé en salle (diaporama).
Après-midi : Réalisation d’un diagnostic en groupe sur l’exploitation.

 Public
 Animation
Un Ingénieur Conseil BTPL
Un intervenant extérieur - technicien

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

Accessibilité
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
En fin de formation, évaluation orale en groupe et écrite en individuel à la fin de
la journée de formation.
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