Plan du rapport écrit
du « Challenge France Terre de Lait des lycées agricoles »

Première partie :
Localiser l’exploitation dans son bassin laitier et présenter la dynamique du bassin
sur les 5 dernières années
1.1

1.2

-

Présenter sur les 5 dernières années l’évolution chiﬀrée :
De la production du bassin
De l’évolution des producteurs
De l’évolution du cheptel bovin
De la taille des élevages

-

Présenter la situation aujourd’hui de la collecte et transformation sur le bassin
Faire l’inventaire des entreprises de collecte et de transformation présentes
Faire l’inventaire des principaux produits fabriqués sur le bassin
Faire l’inventaire des OP présentes sur le bassin

1.3
1.4

Présenter une analyse de la tendance de la dynamique de ce bassin
-

Positionner l’exploitation support dans son bassin laitier
Volume produit
Taille du cheptel
Relation avec son transformateur

Recommandations pour la rédaction de la première partie
-

Utiliser des tableaux et graphiques réalisés par vos soins pour faciliter vos explications
Quand cela vous parait utile l’utilisation de cartes peut également être intéressante
L’ensemble des 4 points de cette partie, graphiques, tableaux et schémas compris, ne
doit pas excéder 5 pages

Document nécessaire pour réaliser cette partie : l’économie laitière en chiﬀres

Plan du rapport écrit
du « Challenge France Terre de Lait des lycées agricoles »

Deuxième partie :
Présenter l’action mis en œuvre par l’éleveur qui apporte aujourd’hui de la durabilité à son exploitation

2.1

Présentation de l’exploitation
-

2.2

Faire une présentation qui permette d’avoir une vue d’ensemble technique et économique
de l’exploitation (optimiser le choix des critères et le mode de présentation)

Historique de l’action mise en œuvre
-

2.3

Présenter l’ensemble des critères qui ont conduit l’éleveur à mettre en œuvre cette action
Possibilité de hiérarchiser les critères selon leur inﬂuence

Descriptif de l’action mise en œuvre
-

2.4

Présentation générale de l’action aﬁn de comprendre sa ﬁnalité
Descriptif technique de l’action
Descriptif économique de l’action (investissement nécessaire pour sa mise en œuvre)

Impacts de l’action sur le système d’exploitation
-

2.5

Impacts techniques sur les résultats de l’élevage
Impacts économiques sur les résultats de l’exploitation

Forces et faiblesses de cette action en vue de son déploiement
-

2.6

Faire l’inventaire des forces qui encourage à développer ce type d’action
Faire l’inventaire des faiblesses qui limite le développement de ce type d’action
Faire un bilan +/- quant à la faisabilité de son déploiement

Rapprochement de l’action dans le cadre de la démarche
de la responsabilité sociétale de la ﬁlière laitière « France Terre de Lait »
-

2.7

Positionner l’action au regard des 4 axes du plan de ﬁlière

Pour conclure votre dossier donnez votre point de vue sur le choix
de l’action mise en œuvre par l’éleveur en terme de durabilité
-

Propositions d’un avis circonstancié au regard de la transmissibilité de l’exploitation
Pertinence d’options alternatives au choix étudié

Recommandations pour la rédaction de la deuxième partie
-

Bien identiﬁer l’action mise en œuvre
L’action peut porter sur du technique (sol ou troupeau), sur de la gestion du travail , sur de
l’environnement…
Eviter des champs d’action trop généraux qui nécessitent en fait la mise en place de plusieurs actions (le bio, la vente directe …)
L’ensemble des 7 points de cette partie ne doit pas excéder 10 pages
Une alternance de texte, graphiques, tableaux et schémas est recommandée aﬁn de faciliter la lecture et la compréhension par le jury

