
Objectifs

Public visé :

Pré-requis :

Avoir réalisé un diagnostic CAP2ER avant la formation

Programme :

PROGRAMME FORMATION

Ma ferme laitière bio et bas carbone

* Comprendre les enjeux du changement climatique et la contribution agricole de ces changements 

* Analyser l'empreinte carbone de son exploitation laitière

* Identifier les leviers pour diminuer ses émissions de GES et augmenter le stockage du carbone

* Construire son plan d'action pour établir une stratégie bas carbone 

Réalisation d'un diagnostic CAP2ER avant la formation pour identifier les principaux postes d’émissions et de stockage de gaz à effet

de serre sur votre exploitation

 

* Journée 1 : comparaison et analyse collective des résultats CAP2ER, quels sont les principaux postes d'émission en élevage AB ? 

Quels leviers identifiez-vous sur vos exploitations ?

Échange sur les stratégies possibles et leurs mises en place concrètes

* Journée 2 : les thèmes seront choisis collectivement en fonction des leviers identifiés en J1 et des actions que vous avez envie de

mettre en place sur votre ferme 

(exemples : implantation de haies, agroforesterie optimisation des prairies, limitation des animaux improductifs, gestion des

effluents…).



Eleveurs laitiers du département intégrant la démarche ferme bas carbone

Les infos pratiques

● Dates de session :

●  Lieux :

financé par :

●  Intervenants-es :

●  Coût : Agriculteurs : nous contacter

Salariés : demander un devis de formation

Responsable du stage :

Elsa NAEL

Contact :

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

29 septembre et 10 novembre 2020

Elsa NAEL : animatrice technique au GAB 44, formée à 

l'outil CAP2ER et à la problématique climatique



Appui technique individuel d'une demi-journée pour vous accompagner dans la mise en place de votre plan d'action, en fonction de

vos problématiques. 

Il peut être réalisé par différents techniciens du GAB selon la thématique 

GAB 44 et ferme du groupe

Le référentiel de certification 

de services peut être obtenu 

ou consulté auprès de SGS 

ICS

Validation de la formation

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


