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Conseil en élevage
Les appuis métier

Un passage sur l’élevage pour valoriser le contrôle officiel, et
en fonction des choix de l’éleveur faire un suivi de la ration et
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Les appuis diagnostic (équivalent de 2 à 6 appuis métier)
Approfondissement d’un point spécifique sur l’élevage par
un spécialiste formé, appliquant un protocole technique.

Cheptel et bâtiment
Expertise alimentaire

(2)

« Comment optimiser mon alimentation ? »
Un tour d’élevage pour faire le diagnostic
des pratiques alimentaires et réaliser une
analyse en direct de vos fourrages.

Appui génisses
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(2) équivalent à 2 appuis métier
(4) équivalent à 4 appuis métier
(6) équivalent à 6 appuis métier

Appui reproduction

(2 ou 4)

« Comment réussir mes premières lactations ? »
3 appuis de conseils spécialisés pour
valoriser les mesures ou poids des génisses.
En « routine », possibilité d’un suivi allégé
avec 1 seul passage annuel.

(2)

« Comment améliorer mes performances de reproduction ? »
Suivi du troupeau en relation avec les
conclusions du diagnostic établi par un
bilan approfondi.

Sanitaire
Appui « objectif santé »

(4)

« Quelles actions sanitaires prioritaires sur mon élevage ? »
Un appui pour faire le point sur les
problèmes sanitaires rencontrés ;
valorisation des données Conseil
Élevage Visite assurée par le
vétérinaire conseil du GDS.

Appui qualité du lait (4)
« J’ai un souci cellule, qui peut m’aider ? »
A partir des données Conseil Élevage,
Visite diagnostic cellules ou butyriques
avec assistance traite. 2 visites de suivi
par le vétérinaire conseil du GDS.
Version 10/11/15

Appui qualité du lait « Lactocorder » (6)
« Je veux aller plus loin sur mes pratiques de traite »
Visite diagnostic de valorisation des données
issues d’une pesée en contrôle laitier
électronique. Courbes de lactations et
données de traite à l’animal.
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Fourrages
Paturage

(4)

« Comment optimiser l’herbe au bon moment ? »
Un accompagnement dans la
prévision et le suivi du pâturage
pour une utilisation maximale de

Exploitation
Appui réflexion robots (4)

Coût de production du lait

« Un robot sur mon élevage, la bonne solution ? »

« A quel prix je produis du lait ?

Analyse de l’existant, définition des objectifs, réponses
et contraintes apportées par le robot. Avec étude de
faisabilité.
Service commun TCEL- Elevage Environnement

Calcul du coût de production au 1000
litres pour connaître son point d’équilibre
et ses marges de manœuvre.

Appui projet bâtiment ou salle de traite (4)

Capacilait
«Quelles sont mes contraintes pour
augmenter mon volume de production ? »

« Qu’est-ce que je peux améliorer dans
mon bâtiment ? »
Un appui bâtiment pour optimiser
fonctionnement, ou préparer un achat.
Assuré par Elevage Environnement.

le

Un diagnostic individuel pour évaluer votre
capacité de production en fonction des
bâtiments,, de la surface, des
équipements, de la main d’œuvre de
l’exploitation

Contrôle de performances
Lait : 5 protocoles officiels à partir de 10 pesées par an (8 pesées par an en robot)
• sur 2 traites consécutives par les agents TCEL (A, CZ), ou par l’éleveur (B)
• sur 1 traite par les agents TCEL (AT)
• avec un robot de traite par les agents TCEL (AR) ou par l’éleveur (BR)
Lait : des pesées non officielles

Otils

Génisses laitières : suivi de croissance par pesée ou mesure au ruban

Outils

Prestations
Analyses fourrages
Contrôle machine à traire
Contrôle dépose
Contrôle compteurs
Marquage à l’azote
Écornage
Charte des bonnes pratiques
Groupes lait

Idexx = indicateur gestation dans le lait
Cétodétect Indicateur acétonémie dans le lait
Mon Troupe@u
(identification, pilotage, prévilait, rationneur)

Mes parcelles
Prévision production laitière

Recommandations : les services de nos partenaires
Valorisation des effluents
« Comment optimiser mes effluents ? »
Un appui spécialisé avec évaluation
économique et mise à jour
réglementaire.

Diagnostic ressources humaines
« Comment gagner du temps sur mon élevage ? »
Un appui pour analyser les pratiques et
l’organisation de l’atelier lait.

Productivité des prairies
« Comment cultiver l’herbe ? »
Diagnostic des prairies et des pratiques de conduites pour améliorer
leur productivité et répondre aux
besoins du troupeau.
« Diagnostic Capel » Suivi technico-économique de
l’herbe.

Plus d’information sur www.touraine-conseil-elevage.fr
Contactez votre conseiller ou appelez le
02 47 48 37 55

