
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

REALISER UN BILAN ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL POUR 

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

La filière lait standard connait de fortes perturbations liées à la conjoncture et aux aléas climatiques. 

Le contexte de volatilité des prix du lait et des intrants, de pression environnementale et sociétale 

complexifie la gestion des exploitations. 

 De nombreux éleveurs se posent des questions sur la stratégie à construire sur leur exploitation pour 

optimiser et pérenniser l’atelier lait et l’exploitation dans son ensemble et pour être plus résilients 

face aux impacts du changement climatique sur les bilans fourragers. L’échelle de la laiterie est un 

niveau intéressant pour aborder ces questions. Elle permet d’intégrer les attentes de la laiterie dans 

la stratégie de long terme construite sur les exploitations. 

 
 

 

Jeudi 23 mars de 9H30 à 17H30 

Mardi 14 novembre 2023 de 9H30 à 17H30 

 

 

 

 

 

Public          Prérequis  

Producteurs UAC et CLFC- Ermitage         Aucun 

 

 

 
 

 

Fromagerie du Pays de Clerval – Ermitage, 25340 PAYS DE 

CLERVAL, en salle 

 

 
 

 

Marie-Christine PIOCHE, conseillère d’entreprise de la 

Chambre d’Agriculture de Haute-Saône et Corentin 

MUSSIER, conseiller élevage Climat de la chambre 

d’Agriculture de Haute-Saône 

 

 

 
 

 

Responsable : Marie-Christine PIOCHE 

Inscription jusqu’au 1er février 2023 

 

 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

Prise en charge intégrale par le fond de formation VIVEA 

 

Pour les non-contributeurs  

672 euros 

 

 

 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

 

DATES ET HORAIRES 

SOIT 14 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANTS 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

 

 

JOURNÉE 1 : ANALYSER SON COÛT DE PRODUCTION DU LAIT 

2021 
 

Etre capable d’utiliser des indicateurs technico économiques pour analyser 

les résultats de mon exploitation 

Etre capable d’évaluer les impacts des aléas conjoncturels et climatiques 

sur mes résultats d’exploitation et de s’adapter 

 

JOURNÉE 2 : ÉVALUER LES CONSÉQUENCES DE LA 

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ACTUELLE ET DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

 

Comprendre et connaître les enjeux environnementaux et climatiques qui 

pèsent sur la filière lait standard. 

Etre capable d’évaluer l’impact environnemental de mes pratiques 

Etre capable de construire un plan d’action vers une stratégie plus résiliente 

face aux aléas conjoncturels et climatiques tout en limitant son impact 

environnemental. 

 

 
 

 

 

 

- JOURNÉE  1  

Analyse de groupe des résultats économiques et des performances 

techniques 2021 et positionnement par rapport aux références disponibles 

et aux résultats des années antérieures. Analyse du lien entre résultat et 

fonctionnement technique : identification des pratiques intéressantes, des 

pratiques coûteuses, compréhension des stratégies mises en œuvre, 

exemples concrets de techniques innovantes mises en œuvre par les 

membres du groupe. Focus sur l’impact économique des aléas climatiques 

à travers les résultats des exploitations. Simulations de l’impact de 

l’évolution actuelle des cours des produits et charges sur les résultats. 

Identification par chacun de pistes d’adaptation. 

 

- JOURNÉE 2  

Présentation des enjeux environnementaux liés à l’élevage et leur lien avec 

la filière. 

Présentation de l’outil CAP2ER (fonctionnement et limites). 

Analyse de la production de gaz à effet de serre et du bilan carbone des 

exploitations du groupe. Visite d’une exploitation ayant mis en œuvre des 

techniques innovantes afin d’atténuer son impact sur le changement 

climatique. Construction d’un plan d’action personnel par chaque stagiaire. 

 

 
 

Méthodes pédagogiques  

Analyses de groupe, échanges entre agriculteurs, témoignages, visites 

d’exploitation, supports de présentation. 

Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et fin de formation + tour de table 

 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 


