
 
 
 

 
 
 Objectifs 

- Connaitre et comprendre les évolutions climatiques et leurs conséquences sur 
les élevages laitiers et la production fourragère 

- Connaître les possibilités d’adaptation en matière de système fourrager selon 
les conditions pédoclimatiques régionales 

- Savoir appréhender les axes et priorités d’adaptation d’un bâtiment d’élevage 
 

 Programme  
Jour 1 
8h30 à 12h30 Introduction 
 Tour de tables des attentes et questions des stagiaires 
 Eléments de compréhension du changement climatique à l’échelle 

nationale mais surtout régionale 
Conséquences du changement climatique sur la production fourragère 
 Quantité et qualité : pousse de l’herbe, luzerne, maïs 
 Coût des fourrages 

14h00 à 17h30  Les pistes de sécurisation du système fourrager : 
 Optimisation de l’existant 
 Adaptation du système fourrager 
 Mise en place de nouvelles cultures, espèces, variétés 

 Lien avec une augmentation de l’autonomie protéique 
Les conséquences d’un changement de système fourrager à l’échelle de 
l’exploitation 

Jour 2 
8h30 à 12h30  Réflexion autour d’un cas pratique et témoignage d’éleveur. 
En ferme Les difficultés rencontrées par l’éleveur, les sources de motivations et les 

changements mis en place. 
Focus bâtiment 

14h00 à 17h30  Débriefing sur le cas pratique. 
En salle Réponse aux questions. 

Apports complémentaires 
Adaptation des bâtiments à la chaleur : quelles observations ? quelles 
priorités ? 
 

Compétences visées  
- Comprendre les impacts du changement climatique. 
- Connaître les adaptations possibles en matière de production fourragère et de 

bâtiment 

 Prérequis  
- Aucun 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
- Exposé en salle (paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur) 
- En ferme (paperboard et feutres) 
- Encadrement : ingénieur Conseil BTPL  
- Dossiers techniques : montage de présentation Powerpoint et fiche de suivi 

Méthode  
- Au cours des présentations en salle, des visites de fermes et des échanges, les 

stagiaires abordent les différents aspects du Lean Management, sa 
méthodologie et son application en ferme. 

Evaluation 
- En cours de formation (écrite) 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier 
les résultats 

- Document support de formation. 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
2 jours en présentiel 
 
Date  
Avril 2022 
A définir avec le groupe  
 
Lieu  
Hauts de France 
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  
Intervenants en élevage 
 
 Animation 
Sophie TELLIER 
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 

 

Inscription 
Bulletin d’inscription disponible sur 
www.btpl.fr  à retourner à btpl.lemans@btpl.fr 
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