
CONSEILS LAIT
Offre de services 2017
Notre expertise au service de vos objectifs !

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
À PARTIR DE :

• Vos priorités

• La connaissance de votre exploitation

• Des résultats de performance réguliers

• Un tour de ferme pointu

• Un regard extérieur neutre et objectif



AMBIANCE DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE 
Objectif : améliorer la santé de vos animaux (1)

Modalités : diagnostic complet du bâtiment  
(y compris fumigène)

ÉLEVAGE DES VEAUX ET DES GÉNISSES

• Aménager votre nurserie (1)

Objectif : réduire les frais d’élevage
Modalités : optimisation de la température, de 
la ventilation, de la distribution des aliments

• Suivi de la croissance (2)

Objectif : adapter la croissance à un âge objectif  
au vêlage
Modalités : mesure de la croissance par pesée 
au barymètre

NUTRITION

•  Actions sur les performances des animaux et 
optimisation de la ration (1)

Objectif : réduire les charges alimentaires
Modalités : diagnostic du rationnement, état 
des animaux

•  Accompagnement annuel du cœur de votre 
élevage (3) ou (6) + 5 analyses de fourrage

Objectif : optimiser le coût alimentaire selon 
vos objectifs
Modalités : suivi régulier de l’ensemble de  
l’alimentation du troupeau

(1) Nombre d’intervention - 1 intervention = 0,5 jour

Une offre de services diversifiée et 
des options thématiques, pour mieux  
répondre à vos attentes, à partir de 
l’analyse de vos besoins
- e-conseil* pour encore plus de réactivité
-   Conseil ajusté à un ou plusieurs thèmes de 

conduite du troupeau
- Temps de conseil à la carte

Élite 28h
Maximum 11 passages /an
Management de votre troupeau avec l’interven-
tion d’un expert sur une thématique au choix.

Expertise 22h
Maximum 11 passages / an dont 3 h de e-conseil*
Accompagnement régulier et approfondi par 
votre conseiller.
 

Évolution 16h
Maximum 7 passages /an dont 4 h de e-conseil*
Suivi des différents indicateurs de conduite du 
troupeau.

Essentiel 12h
Maximum 5 passages /an dont 4 h de e-conseil*
Réponse à votre priorité.

*e-conseil : conseil à distance par mail ou téléphone

Des CONSEILS selon 4 formules au choix,  
en agriculture bio et conventionnelle
Un point commun : une analyse neutre et objective de 
votre situation

S I M P L I C I T É ,  E F F I C A C I T É ,  M O D U L A R I T É ,  C O M P L É M E N TA R I T É

Le conseil, un investissement pour votre 
efficacité économique

*Données contrôle laitier 2015 sur troupeau moyen de 65 VL, 
8300 kg de lait, système alimentaire identique.

 Coûts de  
production variables 
entre exploitations 

Écarts

Conseils  
Chambre  

d’agriculture
Gains moyens

Coût alimentaire 25 000 2 3000 2
Taux TB/TP 3000 2 1500 2
Qualité cellulaire 2400 2 1600 2

Des INTERVENTIONS SPÉCIALISÉES selon  
8 thématiques au choix



QUALITÉ DU LAIT

•  Diagnostic et préconisations,  
pour en finir avec les réfactions (1)

Objectif : améliorer le prix du litre de lait vendu
Modalités : analyse détaillée des pratiques d’hy-
giène, du logement

•  Diagnostic de traite en complément de  
l’intervention de l’expert (2)

Objectif : mesurer l’interaction de ses pratiques de 
traite sur la qualité du lait
Modalités : détermination des pratiques à risques 
avec des compteurs électroniques

•  Accompagnement sur 6 mois sur  
le plan cellules (2)

Objectif : poursuivre vos livraisons de lait
Modalités : diagnostic et pistes d’amélioration 
pour réduire le comptage cellulaire

REPRODUCTION

•  Actions sur des leviers multiples,  
pour ne pas subir la situation (1)

Objectifs : déterminer les causes des mauvais 
résultats de la reproduction
Modalités : diagnostic des pratiques et proposi-
tions de modifications de conduite alimentaire  
et de conduite de la reproduction

• Management de la reproduction du troupeau (2)

Objectifs : améliorer la réussite de reproduction
Modalités : suivi des indicateurs spécifiques sur  
la période de reproduction

ROBOTISATION DE LA TRAITE

• Etes-vous robot compatible ? 
Etude technique de faisabilité (1) pour mesurer 
l’intérêt d’une telle installation
Etude technico- économique du projet (2) pour 
situer en supplément votre capacité économique

• Accompagnement à la mise en route 
(3) ou inclus dans les formules conseil
Objectif : faciliter la prise en main du robot
Modalités : check list des points à surveiller en 
amont + suivi sur 6 mois

• Optimisation du rythme de croisière  
(1) ou (3) ou inclus dans les formules conseils
Objectif : valoriser les indicateurs robot dans la 
conduite du troupeau
Modalités : comparaison des données de votre lait 
avec un logiciel dédié

ÉLEVAGE ET ÉCONOMIE(S)

• Approche technico-économique simplifiée (1) 

Objectif : Situer rapidement l’exploitation avec 
quelques indicateurs techniques et économiques 
Modalités : radar de situation proposé à l’éle-
veur en duo élevage-économie

• Coûts de production (2) 
Objectif : mesurer des ratios à des références et 
identifier des solutions
Modalités : calcul du coût de production du litre 
de lait

•  Accompagnements de projets, audit bio
Objectif : proposer un projet complet d’évolution 
de la structure d’exploitation
Modalités : interventions croisées de conseillers 
techniques et de conseillers d’entreprise pour 
bâtir un projet à partir de la situation existante 
et de vos objectifs

ÉLEVAGE ET CULTURES FOURRAGÈRES
• Diagnostic prairial (1) 
Objectif : valoriser et améliorer vos prairies
Modalités : observation et mesure de la flore en 
place et proposition de pistes d’amélioration

• Cohérence du système fourrager (1)

Objectif : proposer un système fourrager optimisé
Modalités : à partir des besoins du troupeau, 
détail des besoins en pâture, ensilage herbe, 
foin et maïs

• Autonomie alimentaire (2)

Objectif : rechercher la meilleure autonomie 
fourragère et protéique
Modalités : calage du système fourrager, antici-
pation sur l’achat des fourrages et concentrés

S I M P L I C I T É ,  E F F I C A C I T É ,  M O D U L A R I T É ,  C O M P L É M E N TA R I T É



Pour une approche  
personnalisée, parlez-en  
dès maintenant  
à votre conseiller 
ou appeler le 03.87.66.12.46

Partagez vos expériences,  
enrichissez-vous de celles des autres.  

Groupe perspective lait 2020
Groupe robotisation de la traite
Contact : 03.87.66.12.46

CONTACT

PARTICIPEZ !


