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Eleveurs de bovins et 
caprins laitiers, 
salariés d’élevage 
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Machine à traire : 
les clés d’une prévention 

efficace en pratique ! 
 

 

CHAMBRES D’AGRICULTURE 

Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 
1 jour 

Mardi 24 novembre 

2020 à Vierzon (41-18) 

 

Mardi 1er décembre 

2020 à Gien (45-18) 

 

Mardi 8 décembre 2020 
vers Droué (41-28) 

 

de 9h30 à 17h 

FORMATION 
professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJECTIFS 

Réussir les premiers gestes sur sa machine à 

traire pour gagner en qualité du lait et en 
autonomie 

Connaître le fonctionnement et les équipements 
de son installation de traite pour rendre un 
entretien plus efficace 

 

 
CONTENU / PROGRAMME 

Principe de fonctionnement de la machine à traire et des 
différents éléments en fonction des installations. 
Résultats optitraites de la région Centre Val-de-Loire. 

Connaissances sur l’entretien de la machine à traire 

Check liste des pièces d’usure avec calendrier de 
renouvellement et le stock à prévoir en cas de panne. 

Reconnaissance des dysfonctionnements pour pouvoir 
intervenir ou faire appel à un professionnel. 

Focus sur les pannes les plus fréquentes et prévention 

 
METHODES ET INTERVENANTS 

Apports et échanges, démonstrations et pratique en 
salle de traite sur un élevage d’accueil. 

 
Avec Dany BURON ou Jean-Claude SABOURIN, 
conseillers-techniciens machines à traire et qualité du 
lait Chambres d’Agriculture et CEL 41 et 36et un 
concessionnaire locale machine à traire. 
La chambre d’agriculture se réserve le droit d’annuler ou de reporter une 
formation si le nombre de participants est insuffisant. 

 

 

 

 

 

Le programme détaillé vous sera envoyé avec votre convocation pour la confirmation. Une attestation de fin de formation 

sera délivrée après la formation. Ce stage pourra être financé par VIVEA sous réserve de validation) et un éventuel co- 

financeur pour les contributeurs présents. Les conditions générales sont disponibles sur le site internet de la Chambre 
Régionale d’Agriculture Centre Val de Loire https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr ou disponibles sur demande 

avec programme et tarifs. 

Gagner en qualité du lait et en autonomie avec les bons gestes 

Machine à traire : les clés d’une 

prévention efficace en pratique 

3 sessions au choix avec vos formateurs: 

Mardi 24 novembre 2020 à Vierzon (41-18) 

Mardi 1
er

 décembre 2020 à  Gien  (45-18) 

Mardi 8 décembre 2020 à Droué (28-41) 
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  BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION  

Machine à traire : 
les clés d’une prévention efficace en pratique ! 

Cochez votre préférence : 

 Mardi 24 novembre 2020 à Vierzon (41-18) 

 Mardi 1
er

 décembre 2020 à Gien (45-18) 

 Mardi 8 décembre 2020 vers Droué (28-41) 

 
Nom de l’entreprise (GAEC, EARL…) : ........................................................................................... 

N° SIRET : ................................................ 

Nom et prénom du participant : .................................................................................................... 

Date et lieu naissance : ............................................................................................................................. 

 
Adresse  postale  :  ............................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................... 

 

Code Postal :  ....................................     Commune : ................................................................................ 

 
Tél : ...................................................... Portable : .................................................................................... 

Mail   :  ........................................................................................................................................................................ 

Statut professionnel  : Attentes spécifiques (expérience, questions) : 
□ Exploitant individuel 

□ Associé exploitant 

□ Associé non exploitant 

□ Conjoint collaborateur 

□ Cotisant solidarité 

□ Salarié 

□ Autre : ..................................... 

 
□ Je m’engage à participer à la formation 

En fonction des conditions de prise en charge, le règlement du montant défini sur le 

contrat ou la convention de formation sera à réaliser à réception de la facture. 

 
Fait à ................................................................. Signature, 

Le ........................................................................ 

 

Contact : 

Centre de formation 

02 54 55 20 18 

formation@loir-et-cher.chambagri.fr 

CHAMBRE D’AGRICULTURE 

11 RUE LOUIS JOSEPH PHILIPPE 

41018 BLOIS 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur 

www.centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr 

 

 

 

 

 
 

Réalisation Chambre d'agriculture. En cas de distribution papier, ne pas jeter sur la voie publique. 

BULLETIN A RETOURNER PAR MAIL OU COURRIER A : 

CHAMBRE D’AGRICULTURE - Centre de Formation 

11 RUE LOUIS JOSEPH PHILIPPE 

41018 BLOIS 

(0)2 54 55 20 18 

RAPPEL SUR LE CREDIT 

D’IMPOT FORMATION 2020 

Par ex. pour 4 journées de 
formation soit 28 heures, 

vous pouvez bénéficier d’un 
crédit d’impôt de: 

28 h x 10,15 € = 284,20 euros 
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