
 
 
 
 

 
 
 Objectifs 
Répondre aux questions suivantes : 
- Quels indicateurs santé du troupeau ? 
- Quels choix de gestion du troupeau en traite robotisée ? 
- Comment mesurer l’impact économique des choix de gestion 

 du troupeau ? 
 

 Programme  
 

Matin : de 9h-12h30  
 1ère visite d’exploitation  
 Apports théoriques en salle – Mise en application avec les données de 

l’exploitation 
 

 

Après-midi de 14h00-17h30   
 2ème visite d’exploitation. 
 16h30 Bilan de la journée. 
 17h30 Fin 

 

Compétences visées  
- Connaître les indicateurs de gestion du troupeau et savoir les retrouver en 

exploitation. 
- Accompagner un éleveur dans la gestion de son troupeau, en tenant 

compte des particularités de son système de traite. 
 

 Prérequis  
Intervenir auprès des éleveurs laitiers. 
 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
Exposé participatif en salle (Paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur). 
Dossiers techniques : présentation Powerpoint et documents papiers. 
Encadrement : Vétérinaire conseil BTPL 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier le 
résultat 
Fiche support de visite 
 

Méthode  
Cette journée est basée sur des apports théoriques permettant aux stagiaires de 
compléter leurs connaissances (mammites, boiteries, néonatalogie,…) et la 
détermination des indicateurs pertinents, ainsi qu’une mise en pratique en 
exploitation support. 
Encadrement : Léa Durand, Ingénieur Conseil BTPL (Dr Vétérinaire) 
 

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

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
1 journée – 7 heures 
 
Date  
A définir avec le groupe 
 
Lieux  
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 
Léa DURAND 
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 
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