Améliorer l’efficience
de son exploitation :
de l’approche globale
jusqu’à la vache...

Les +
Echanges entre pairs.
Comparaisons à des systèmes
équivalents pour identifier les
pratiques gagnantes.

Quels enjeux ?

En option Jour 3 : visite d’une
exploitation support.
Approche de la vache la plus
efficiencte grâce à l’outil Efficow.

Dans un contexte où les exploitations
sont sensibles à différents aléas,
économiques,
climatiques
ou
sanitaires, vous avez pour objectif
d’améliorer l’efficicence de votre
exploitation.
Pour cela, vous avez besoin
d’identifier des leviers d’action
concrets pour établir une stratégie
claire.
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Nous vous
proposons...

Une formation sur 2 journées pour :
Visualiser vos propres résultats, de l’approche globale jusqu’à la gestion du
troupeau.
Acquérir des repères technico-économiques et les comparer avec des
systèmes semblables.
Des échanges en salle avec différents intervenants seront proposés pour
permettre d’identifier des leviers d’action pour améliorer l’efficience de
chaque système d’exploitation présent.

Jour 2
Jour 1

Calculer et situer son coût de production
(via le logiciel Coutprod).

Analyse et comparaison des données
économiques et techniques des
exploitations sur de nombreux critères .
Zoom sur l’élevage : évaluer l’efficacité
économique de l’alimentation, élevage
des génisses, reproduction...
Identification des marges de progrès
et des leviers d’action possibles pour
chaque exploitation.
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Nous vous
proposons...

Optionnel : approfondissement à la vache en Jour 3
avec visite d’exploitation support
Détection des vaches les plus efficientes, par l’utilisation de l’outil €fficow.
Identifier les principales actions techniques permettant d’améliorer l’efficicence
économique d’une vache laitière au cours de sa vie.
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Nous vous
apportons...

Notre expertise sur le fonctionnement
global d’exploitation et notre expertise
technique sur l’élevage.

Coût de la formation
40 €/jour (si ressortissants VIVEA)

Un binôme de conseillers expérimentés,
neutres et indépendants.

200 €/jour Autre public (non
ressortissants VIVEA)

CIA 25-90

CEL 25-90
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Audrey LARDEREAU
130 bis Rue de Belfort
25021 BESANCON Cedex
06 69 06 43 27
alardereau@agridoubs.com

Etienne DEFRASNE
6 Rue des Epicéas
25640 ROULANS
06 06 46 08 69
etienne.defrasne@cel2590.fr

https://www.facebook.com/ChambreAgriculture2590/
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