Bâtiment - Déjections

 Objectifs
1- Savoir caractériser les déjections et effluents selon leur origine
2- Connaître les solutions pour gérer les déjections et effluents

 Programme
Matin : de 9h-12h30 – en salle






Objectifs de la maîtrise des déjections et effluents
Choisir le type d’effluent souhaité : caractérisation des types d’effluents
Types de litières et effluents
Construire le bâtiment en fonction du choix des effluents : lien
couchage/pratiques/effluent obtenu- idem aire d’exercice
Gestion des effluents : solutions de stockage des déjections, solutions spécifiques
pour les produits intermédiaires (fumiers mous, lisiers pailleux), types de racleurs

Après-midi de 13h30-17h00 – en salle






Transfert vers les ouvrages de stockage : Gros tuyaux, Caniveau flottant
Zoom sur les litières malaxées
Gestion des eaux blanches et vertes des installations de traite
Lien avec les ouvrages de méthanisation
Debriefing.

Compétences visées
Savoir observer, analyser les besoins des éleveurs et le fonctionnement de leurs
étables pour savoir prodiguer des conseils efficaces en vue de définir et gérer
les déjections.

 Prérequis
Avoir des connaissances sur le fonctionnement des bâtiments de bovins laitiers
et des déjections et effluents produits.

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
La formation est basée sur de nombreux exemples et de supports illustrés afin de
nourrir les échanges de manière concrète.

Méthode

Durée/Date/lieu
Durée
1 journée
Date
A définir avec le groupe

Lieu
A définir selon le groupe
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
Conseillers laitiers ou autres intervenants
spécialisés en vaches laitières.

 Animation
Dominique LAGEL
Ingénieur Conseil BTPL

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

En salle, analyse des types d’effluents et déjections produites à partir
d’illustrations concrètes de bâtiments, ouvrages de stockages, moyens de
transferts. Echanges entre formateur et stagiaires puis compléments.

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