
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil de sensibilisation à la résilience 
 

 

 

 

  

Qu’est-ce-que la résilience ? 
 

La résilience a été définie de la manière concertée par les Groupes opérationnels français Eurodairy (composé 

d’éleveurs et d’acteurs de la filière lait) comme : 
 

« Capacité d’adaptation face à des aléas pour assurer la pérennité de l’exploitation laitière via des facteurs 

sociaux, économiques et environnementaux » 
 

Cinq volets permettent d’aborder la résilience des exploitations laitières : Stratégie, Technique, Economique, 

Humain et Social, Environnement. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Donner une vision globale et concrète de l’exploitation 

 Définir des indicateurs de résilience adaptés aux éleveurs laitiers. 

 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. 

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

L’outil donne un scoring pour chacun des cinq volets de la résilience qui ont le même poids. Un onglet pour 

chaque volet est à remplir. Les données technico-économiques seront comparées aux cas-types de références 

issues d’Inosys Réseau d’élevage 



 
 

 

 

 

 

 

  Stratégie         Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y a-t-il une stratégie ? 

Existe-t-il un plan d'entreprise/ plan d'action? Existe-t-il des 

moyens de vérifier si les objectifs ont été atteints ? 

Y a-t-il un partage des objectifs entre associés et/ou conjoint ? 

Y a-t-il un partage des objectifs avec les salariés ?  

Combien y a-t-il d'ateliers sur l'exploitation ? 

Avez-vous une plus-value sur le prix du lait liée à un cahier des 

charges (BIO, AOP…) ou une conduite spécifique (lait d'été, race 

à taux, …) ? 

Lister les adaptations mises en place pour diversifier les sources 

fourragères 
 

Avez-vous un (ou plusieurs) conseiller(s) technique(s) indépendant(s) 

des fournisseurs ? 

Combien de tMS (fourrages, co-produits et paille alimentaire) ont été 

achetées /UGB en moyenne au cours des 3 dernières années ? 

Quelle est la MB €/1000L de l'atelier herbivore ? * (dont concentrés 

produits sur l'exploitation) 

Quel est le coût de concentrés et achat de fourrages grossiers troupeau 

€/1000L ? * (dont concentrés produits sur l'exploitation) 

Quel est le chargement apparent ? * 

Quel est le volume de Lait/VL/an ? * 

Quel est le volume de Lait/ha SFP ? * 

Combien de mois par an percevez-vous le maximum en prime qualité ? 

Quel est le nombre total de morts ? 

Quel est le montant des frais vétérinaires €/1000L ? 

 
Quel est le revenu disponible moyen / UMO exploitant (3 

dernières années) ? 

Quel est le taux des annuités / EBE (3 dernières années) ? 

Quel est le montant des aides PAC / EBE ?  

Quel est le niveau d'EBE / PB ?  

Quelle est la productivité économique des UMO exploitants ?  

Quel est le montant total des dettes / total bilan ? 

Quel est le montant de la mécanisation (dont amortissement) / 

EBE ? 

Faîtes-vous une utilisation récurrente des courts-termes ? 

Rencontrez-vous des difficultés à payer les fournisseurs suite à 

ces dernières années? 

Utilisez-vous un budget de trésorerie ? 

 

  Economique
  

Quel est le volume horaire travaillé sur l'exploitation / UMO exploitant / semaine ? 

Comment jugez-vous l'impact du travail sur votre santé ? 

Comment jugez-vous le niveau de stress lié à votre travail ?  

Etes-vous épanoui(e) dans votre métier d'éleveur aujourd'hui ? 

Sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous l'équilibre entre vie personnelle et vie 

professionnelle au quotidien ? 

Est-ce que vous partez suffisamment en vacances et en week-end ?  

Sur une échelle de 0 à 10, quel est le niveau d'entente entre les associés ? 

Quels sont les engagements extérieurs dans lesquels vous et vos associés êtes 

impliqués ? (GEDA, CUMA, Mairie, Syndicalisme, …) ? 

Participez-vous à des formations, groupes techniques … (en dehors des formations 

obligatoires) ? 

Quel est l'impact, sur le travail, de la densité d'éleveurs dans la zone d'exploitation ? 

Quelles mesures avez-vous mis en place pour assurer la sécurité des personnes 

travaillant sur l'exploitation ? 

En moyenne, un salarié reste (hors apprenti, hors stagiaire et hors saisonnier): 

Disposez-vous d'une solution de remplacement en cas de coup dur pour vous ou vos 

associés? 

S'il y en a, comment évaluez-vous la MO bénévole ? 

Quelle est la surface en bâtiment des vaches laitières ? 

Quelles actions positives avez-vous sur votre exploitation pour le bien-être animal ? 

Combien d'ares de pâturage y a-t-il par VL au printemps ? 

Avez-vous recours aux OGM? 

Listez les actions menées pour entretenir de bonnes relations avec vos voisins 

 

Humain et Social 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mon système initial est favorable à l'environnement : +75% SAU en herbe ou 

non exploitable 

Faites-vous partie d'une démarche en faveur de l'environnement ? 

Quel est le nombre de cultures différentes dans l'assolement ? 

Quelle est la durée de rotation la plus représentative (plus grande surface) de 

votre exploitation ? 

Introduisez-vous des légumineuses fourragères ou de rente ?  

Raisonnez-vous l'usage des antibiotiques en mettant en place des mesures de 

prévention ? 

Raisonnez-vous l'usage des antibiotiques en favorisant l'usage de pratiques 

alternatives?  

Utilisez-vous des mesures agronomiques? 

Quelles mesures ont été mise en place pour réduire les doses de produits 

phytosanitaires? 

Avez-vous recours à des méthodes alternatives? 

Faites-vous des reliquats ? Et adaptez-vous la fertilisation en conséquent ?  

 

 Environnement 

 Utilisez-vous des outils de pilotage de la nutrition en cours de culture? 

Utilisez-vous vos résultats PPFA pour adapter la fertilisation azotée?  

Avez-vous mis en culture des prairies permanentes ces 5 dernières 

années ?  

Avez-vous des abris hébergeant des auxiliaires et autres? 

Avez-vous mis en place des éléments favorisant la biodiversité ?  

Avez-vous vous une couverture des sols maximale durant tout l'hiver ?  

Pratiquez-vous un travail superficiel du sol ?  

Mettez-vous en place des aménagements spécifiques? 

Utilisez-vous des bâtiments/équipements économes en énergie? 

Produisez-vous de l'énergie en individuel/collectif ? 

Quelle surface de votre exploitation est concernée par l'apport 

d'effluents organiques (issus de l'exploitation ou non) ?  

Intégrez-vous des prairies dans la rotation ?  

Pratiquez-vous un travail superficiel du sol ? 

 

 


