Outil de sensibilisation à la résilience
Qu’est-ce-que la résilience ?

Fonctionnement de l’outil

La résilience a été définie de la manière suivante par le
Groupe opérationnel Hauts-de-France (composé d’éleveurs et
d’acteurs de la filière lait) :

C’est un outil à usage des conseillers, à utiliser en direct avec
l’éleveur.

« Capacité d’adaptation face à des aléas pour assurer la
pérennité de l’exploitation laitière via des facteurs sociaux,
économiques et environnementaux »
Le groupe EuroDairy Hauts-de-France a défini cinq volets
qui permettent d’aborder la résilience des exploitations
laitières : Stratégie, Technique, Economique, Humain et
Social, Environnement.
Ces cinq volets sont évalués grâce à l’outil EuroDairy.

Objectifs de la démarche
Permettre une approche simple et rapide de la
résilience

L’outil donne un scoring pour chacun des cinq volets de
la résilience qui ont le même poids (Voir verso). Un onglet
pour chaque volet est à remplir. Les données technicoéconomiques seront comparées aux cas-types de référence
issu d’Inosys Réseau d’élevage.
L’utilisation de l’outil se fait en 3 étapes :
Prise du rendez-vous et demande des
documents nécessaires :
- Dossier(s) de gestion
- Inventaire du cheptel (pré-remplir si possible)
Rendez-vous : échanges sur chaque volet, “pré-synthèse”
en direct. L’outil a été conçu pour une saisie en 2 heures
avec interprétation immédiate des résultats

Donner une vision globale et concrète de l’exploitation

Envoi de la synthèse pour que l’éleveur ait une trace
écrite.

Définir des indicateurs de résilience adaptés aux
éleveurs laitiers.

Des approfondissements sont par la suite possible
(accompagement technique, économique, stratégique...)

Faciliter la bonne vulgarisation de l’outil
Capitaliser et comparer les résultats
En résumé, l’objectif est d’aider l’éleveur à réfléchir sur la
cohérence de son système en lien avec sa stratégie et sa
capacité de résilience.

Note importante
L’un des atouts de cet outil est l’échange pendant
la saisie, cela permet au conseiller et à l’éleveur(se)
d’aborder des thématiques qui ne ressortent pas toujours
dans les échanges habituels. C’est pourquoi il est
impératif qu’il y ait un rendez-vous en face à face.

Avis d’éleveur
« L’outil permet de se poser des questions et d’y réfléchir par
nous-mêmes. Au final, des axes d’amélioration sont mis en
évidence et peuvent être approfondis. »
Jean-Marc Burette, éleveur laitier du Pas de Calais

Exemple de synthèse de l’outil Résilience d’EuroDairy :
Main d’œuvre : 1,5 UMO
Période de vêlage : mai à novembre
SAU : 67 ha
Age au premier vêlage : 24.7 mois
Volume produit : 670 000 L Chargement apparent : 2,2 UGB/ha
76 VL Prim’Holstein

Volet stratégie et système
Augmentation de la main d’oeuvre
Actions pour développer l’intégration territoriale
Evolution vers plus de robotisation

Volet environnement
Pratiques favorables pour la santé des
animaux

Développement d’ateliers complémentaires mais
autonomes
Actuellement : 2 ateliers et un seul débouché pour le lait

Pratiques économes en intrants
Structure avec une part faible d’herbe

Volet technique production laitière

Absence de mesures économes/
production d’énergie

Autonomie de décision

Faible diversité culturale

Productivité élevé

Volet humain et social

Bonne performance technique
Bonne gestion de la santé
Manque d’autonomie fourragère

Ouverture de l’éleveur, participation à
des formations

Chargement apparent très élevé

Mise en place de mesures de sécurité

Volet économique

Epanouissement dans son travail

Efficacité technique (27%EBE/PB)

Bonne relation avec le voisinage

Poids de la mécanisation faible

Bien être animal

Bonne gestion de la trésorerie

Charge de travail élevé

Endettement important

Bien-être de l’éleveur insuffisant
(pénibilité, vacances)

Disponible faible

Plus d’informations :

Partenaires :

Elisabeth Castellan, Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
elisabeth.castellan@agriculture-npdc.fr ou 03 21 15 52 32

Jocelyne Machefer, Chambre d’Agriculture Hauts-de-France
jocelyne.machefer@hautsdefrance.chambagri.fr ou 03 22 33 69 36
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