
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Aucun

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Evaluer sa stratégie et la cohérence de son système 

laitier bio

*      Faire le point sur le fonctionnement et les résultats technico-économiques de votre 

exploitation.

*     Les comparer aux autres systèmes bios (diversification des fourrages, production par VL plus 

ou moins importante, avec séchage ou sans séchage, races différentes, mono traite ou pas, …)

*      Identifier et échanger sur les adaptations possibles pour votre élevage,

*      Analyser leur mise en œuvre et leurs impacts dans un élevage.

J1 : 

* Coût de production et prix de revient, présentation de la méthode de calcul, contexte et enjeux

* Analyse et comparaison de vos coûts de production, comparaison aux références, échanges sur les

différences observées,  

* Identification des leviers d'amélioration possibles  

J 2 : 

Le contenu de la J2 est co-construit avec les participants en fin de J1, choix des leviers à approfondir

et d'un élevage à visiter 

* Journée réalisée sur une ferme du groupe choisie par les participants en fin de J1. 

* Visite de la ferme et analyse détaillée de son fonctionnement (coût de production, conduite

d'élevage, alimentation, gestion du travail ...)

* Analyse des points forts de l'élevage et pistes d'améliorations identifiés par les participants

Eleveur laitier de Loire-Atlantique et départements limitrophes

Validation de la formation

Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap

(PSH) de nous contacter avant toute inscription car nos formations comportent très fréquemment des 

séquences sur le terrain qui peuvent être inaccessibles en fonction du handicap.

Modalités d'évaluation :

Bilan oral

Enquête de satisfaction



Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par : ●  Intervenants-es :

●  Coût :

Responsable du stage :

Elsa NAEL (GAB 44) Jean Claude Huchon (CRA)

Contact :

Agriculteurs : pour la réalisation du COUPROD : 250 € moins le crédit 

d’impôt formation (150 € environ) soit un coût net de 100€.

GAB44 - pôle de services du Pré St Pierre

1, rue marie Curie - 44170 Nozay

Tel : 02 40 79 46 57

Courriel : accueil@gab44.org

www.gab44.org

le 26 janvier 2021 et le 11 mars 2021

* Conseiller lait du GAB 44, spécialisé dans 

Selon localisation des participants

Le référentiel de 

certification de 

services peut être 

obtenu ou consulté 

auprès de SGS ICS

La formation sera validée par une attestation de présence délivrée 1 mois maximum après la 

dernière séquence de formation


