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  Groupe Basse Corrèze : Mardi 6 novembre à Brive  et vendredi 7 décembre à Brive 
Groupe Haute Corrèze : J1 : Mercredi 31 octobre à St Privat et jeudi 8 novembre à Ussel  / J2 : 
mardi 11 décembre à Neuvic

VOTRE RESPONSABLE DE STAGE

Aurélien LEGAY, conseiller spécialisé Bovin Lait CDA 19 
05 55 21 54 43 - aurelien.legay@correze.chambagri.fr

 Journée 1   
> Préoccupations du groupe sur leurs 
exploitations / le revenu: qu’est-ce que c’est 
? Quels sont les facteurs qui le déterminent 
/Synthèse: intérêts et limites de l’approche 
coût de production / Comment trouver des 
leviers d’action ? / Quels outils de gestion 
de l’exploitation dans le contexte actuel 
et futur de la filière (volatilité des prix, 
contractualisation,...) 
> Analyse des produits et des charges de 
l’atelier lait, des coûts de fonctionnement, 
production et prix de revient, des points 
forts et des points faibles de l’exploitation 
> Présentation d’une synthèse des résultats 
des diagnostics de chaque exploitation / 

Comparaison des résultats des éleveurs du 
groupe et analyse collective des données / 
> Echanges entre éleveurs pour trouver 
des pistes d’amélioration adaptées à leur 
exploitation et à leur projet / proposition 
de méthodes pour aider les éleveurs à 
structurer de manière opérationnelle les 
actions à conduire sur l’exploitation. 
> Evaluation de la formation par écrit 
(fiches d’évaluation stagiaire) complétée par 
un tour de table.

 Journée 2   
> Journée consacrée à une thématique 
technique « Optimiser l’achat de mes 
intrants ». 

PROGRAMME (2 JOURS)

 
> Aurélien LEGAY, Conseiller production laitière CDA 19 
> Régis DESTRUEL, Conseiller bovins lait CDA 19

INTERVENANTS

>   Diaporamas, travaux en salle, calculs via logiciel COUPROD, échanges entre éleveurs

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 > Permettre aux producteurs de lait de trouver les leviers et marges de manœuvre pour optimiser 
leur revenu grâce à l’échange de pratiques et l’analyse chiffrée de leurs propres données. A l’issue 
de la formation, les stagiaires auront élaboré un plan d’action pour optimiser leur revenu.
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 > Eleveurs laitiers de la Corrèze disposant d’une comptabilité à jour. 
> Aucun prérequis nécessaire

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

BOVINS LAIT

MIEUX COMPRENDRE 
MON REVENU LAITIER 
POUR L’AMÉLIORER EN CALCULANT  
MON COÛT DE PRODUCTION


