Alimentation du troupeau et logement des animaux

 Objectifs
-

Une journée pour passer des recommandations théoriques à la pratique : bâtir sa
stratégie d’alimentation, appréhender les impacts économiques pour l’exploitation,
acquérir les notions pour concevoir et aménager les bâtiments d’élevage.

 Programme
Matin

ALIMENTATION : Maîtriser son coût alimentaire en fonction de ses choix stratégiques.
1. Intensif ou non : quel est le bon choix ?
2. Autonomie ou pas : comment réduire mon coût alimentaire ?
• Un troupeau à 10000 litres permet de dégager plus de revenu qu’un troupeau à 7500 l ?
• Une ration efficace c’est quoi ? Azote, énergie fibres, quelles sont les bonnes
préconisations.
• Après un éclairage sur les coûts alimentaires, les stagiaires travailleront sur les pistes de
réduction de coût avec la réalisation de cas concrets.

Après-midi
BATIMENT : Le bâtiment au cœur de la réussite de son projet :
1. Définir les clés de réussite d’un projet bâtiment performant.
2. Comprendre les écarts de coûts entre 2 projets différents.
• Un bâtiment réussi : c’est quoi ? Les stagiaires confronteront leur vision d’un projet
bâtiment réussi.
• Après un éclairage sur les couts d’un bâtiment, un cas concret issu de 2 situations réelles
permettra de comprendre comment pour un même cheptel, les couts peuvent être
doubles. Ces éléments illustreront la nécessité du calcul de rentabilité particulièrement
pour l’investissement lourd et de long terme que constitue la construction d’un
bâtiment.
• Un tout : Un projet bâtiment s’inscrit dans un ensemble à prendre en compte dès le
début : ICPE, emprise, accès du laitier, terrain, PLU, branchements, voirie, extensions
futures…
• Des Choix à faire : lisier ou fumier ?, logettes ou aire paillée ? Rapide prise de recul avant
d’aller dans des détails techniques.
• Des repères techniques concrets : cette partie abondamment illustrée par des photos et
schémas permettra des éclairages en fonction des questions du groupe. Les stagiaires
repartiront avec l’essentiel des repères, mesures, possibilités et recommandations pour
monter leur projet bâtiment neuf ou réaménager l’existant :
- Les fondamentaux de la ventilation et de l’aération
- Logettes/ aire paillée
- Couloirs (alimentation, exercice)

-

Durée/Date/lieu
Durée
1 journée - 7 heures

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
Eleveurs laitiers

 Animation
Dominique LAGEL et Stéphane LARTISANT
Ingénieurs 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

Laiterie (Organisation, énergie)

 Prérequis
Pas de prérequis
 02 43 28 65 77
 btpl.lemans@btpl.fr

 www.btpl.fr

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement

Exposé en salle (paperboard et feutres, vidéoprojecteur, ordinateur).
Ingénieurs conseil BTPL, expert technico-économique et stratégique des éleveurs laitiers

Méthode

Alternance entre exposé et échanges participatifs avec les éleveurs.

Evaluation

Evaluation orale et écrite en individuel à la fin de la journée de formation.

 02 43 28 65 77
 btpl.lemans@btpl.fr
 www.btpl.fr

