
 

 

 

 

Comment améliorer les capacités de 

résistance de son exploitation pour face 

aux aléas économiques et climatiques ? 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 
 Les systèmes agricoles sont sensibles à différents type d’aléas notamment 
économiques et climatiques, qui affectent leurs performances. Comment combiner 
performance (économiques, social et environnementale) et résilience aux aléas?  
Etudier les capacités de résistance des exploitations faces aux aléas économique et 
climatiques, afin d’adapter ses pratiques pour une meilleure adaptation.  

  
Des échanges en salle avec différents intervenants seront proposées pour permettre 
d’identifier l’efficacité économique des exploitations ainsi que de vérifier leur 
résistance aux différents types d’aléas.  

 
Approcher les notions de prix de revient, coût de production et pouvoir se 
comparer à des systèmes similaires  
 
Calcul des coûts de production, de fonctionnement et prix de revient  
Interprétations des résultats selon les systèmes et les années  
Vérifier la cohérence du fonctionnement de son système d’exploitation  
Identifier les marges de progrès et les leviers d’action pour améliorer les résultats  

 
Identifier les moyens pour être résilient face aux aléas économiques  
Evaluer les capacités de résistance et de résilience des exploitations  
Objectifs stratégiques et performances techniques  
Autonomie alimentaire et pratiques économes  
Efficacité économique et maitrise de l’endettement  

 
Identifier les divers pratiques pour faire face aux aléas climatiques  
Equilibre Sol - Plante - Animal  
Respect de la praire: gestion de l’enracinement, surpâturage, fertilisation, hauteur de 
fauche …  
Présentation et discussion sur quelques espèces résistantes  

PUBLIC  CONCERNE :  
Agriculteurs  du Doubs 

et du Territoire de Belfort 

équipé d’un robot de traite 

 

 

PRE - REQUIS :  
Aucun 

 

 

DUREE - DATES - LIEUX 
  

2 jours 

Lieux à définir 

Dates à définir 

 

INTERVENANTS :  
Conseiller(e)s CIA 25-90  

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation 

de  fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :   
Isabelle TEMEY 

 

 

COUT :  
 

Coût de la formation  

40 € par jour  

 
À régler à AIF 25-90  
+40 € cotisation annuelle  

 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA)  

= 200 € / jour  
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N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : diaporamas, apports théoriques, partage d’expériences, 

échanges de pratiques...  

 
 Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles 
de présence, Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation , Formulaires 
d'évaluation de la formation. .  
 
Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

 

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


