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Rapport d’activités

Activités, nouveaux services, projets

Les effectifs
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Le contrôle de performances
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Le contrôle de performances
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Les résultats techniques – Campagne 2012-13

Lait (kg) TB (g/kg) TP (g/kg) Cellules IVV 

(jours)

Moy. VL 

/élevage

Campagne 2012-

2013
6 896 39,9 32,0 252 000 415 40,4

Campagne 2011-

2012
7 100 40,1 32,2 258 000 413 39,0

Race Prim’Holstein
7 497 39,9 31,5 268 000 429 41,1

Race Montbéliarde
6 390 39,9 32,4 228 000 399 39,9

Herbe-maïs 7 100 40,0 32,0 252 000 415

Tout maïs 8 000 39,6 31,9 270 000 433

Tout herbe 6 050 39,9 32,0 246 000 411

Bio 6 000 38,8 31,2 263 000 406

735 expl.

53 expl.

201 expl.

45 expl.

Les services de conseil

� 40% de temps 
de conseil en plus 
pour un choix 

plus large de 
modules de 
conseil 

� Des visites 
régulières sur 
l'année pour 
bénéficier du bon 
service au bon 
moment

� Pack Services +

inclus

� 40% de temps 
de conseil en plus 
pour un choix 

plus large de 
modules de 
conseil 

� Des visites 
régulières sur 
l'année pour 
bénéficier du bon 
service au bon 
moment

� Pack Services +

inclus

PERFORMANCEPERFORMANCE

� Modules de 
conseil Services 

PRO

� Modules de 

conseil Technico-

économique

� Modules de 
conseil
Expertise 

référents 

techniques

� Assistance 
téléphonique

� Modules de 
conseil Services 

PRO

� Modules de 

conseil Technico-

économique

� Modules de 
conseil
Expertise 

référents 

techniques

� Assistance 
téléphonique

SERENITESERENITE

� Modules de 

conseil Conduite 

du troupeau et 

des surfaces

� 1 visite dans 
l'élevage 
tous les 4 mois

� Modules de 

conseil Conduite 

du troupeau et 

des surfaces

� 1 visite dans 
l'élevage 
tous les 4 mois

MAINTENANCEMAINTENANCE

�Valorisation des 

données du 
contrôle 
(documents 
Valorisés)

�Revue Lait's go

� Accès aux 
formations

� Visite annuelle 
de bilan

�Valorisation des 

données du 
contrôle 
(documents 
Valorisés)

�Revue Lait's go

� Accès aux 
formations

� Visite annuelle 
de bilan

BASIQUE 
« ZERO CONSEIL »

BASIQUE 
« ZERO CONSEIL »
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Les services de conseil
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MAINTENANCE

PERFORMANCE

SERENITE

Le conseil technique indépendant est-il rentable ?
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MAINTENANCE SERENITE PERFORMANCE

Moyenne lait campagne 2012-13

+ 7,3%

+ 6,1%

Référence : 947 éleveurs adhérents aux service de Conseil de Loire Conseil Elevage - Juillet 2013

Si vous avez un 

volume 

supplémentaire à 

produire, 

augmenter la 

production par 

vache, permet de 

« diluer » les 

charges de 

structure grâce au 

lait produit 

en plus.

+500 litres /VL 

équivaut à gagner 

125 €/VL soit 

5000 € pour un 

élevage de 40VL

*estimation
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Le conseil technique indépendant est-il rentable ?
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MAINTENANCE SERENITE PERFORMANCE

Moyenne cellules campagne 2012-13

Référence :  947 éleveurs adhérents aux service de Conseil de Loire Conseil Elevage - Juillet 2013

-16%

-13%

A 280 000 cellules 

en moyenne 

annuelle, on perd 

presque toujours la 

prime qualité de 

6€/1000l 

Récupérer cette 

prime en 

améliorant ses 

résultats grâce à un 

plan d’actions suivi 

plus régulièrement, 

c’est 1700 € de

gagné pour un 

élevage de 40VL*

*estimation

Les services de conseil

Nutrition : Frédéric Padet

Génétique : Gilbert Relave

Reproduction : Daniel Peillon

Génisses : Christine Sauzéat

Economie, AB : Dominique Tisseur

Robot de traite : Hervé Bruyère

Traite : Dominique Alloin / Benoît Durieux

Bâtiments d’élevage :      Jocelyn Barcet / Robert Laurendon

Autonomie alimentaire : Amélie Bonthoux

Visite en 

remplacement 

possible

Les techniciens référentsLes techniciens référents
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Le service 

traite 
• Optitraite et contrôle des 

déposes auto.

80 interventions 

dont 30 nouveaux clients

• Assistance traite avec 

LactoCorder

40 interventions depuis fin 2012

Le service 

bâtiments
• 31 projets bâtiments d’élevage

– Aide à la réflexion

– Aménagements (logettes…)

– Croquis, estimation, plan et 
dépôt de PC (prestation architecte)

– Estimation de bâtiments

• Formations :

– Stage bâtiments annuel

– Stages ponctuels : confort en 
logettes, logement et robot 
de traite…
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Le conseil technico-

économique
• 70 coûts de production

• 6 formations dont :

- 2 spécifiques élevages robot et 

bio

- 2 formations longues avec 

CER France Loire

• Capacilait : faire le point sur ses 

capacités de production

« Coûts de production : 

quelles références en Rhône-Alpes ?  

comment les éleveurs 

valorisent cette information ? »

Thème de l’AG  de Loire Conseil Elevage 

le 16 avril 2014 à 10h à Chalain le Comtal 

Le service 

robots de traite • 15 robots en fonctionnement

• Accompagnement individuel :

- Réussir la mise en route du robot

- Installation d’Ori-automate

- Conduire un troupeau en traite 
robotisée (vigilance sur répartition des vêlages, 

circulation animaux, conditions hygiène, alimentation 
et pâturage, gestion pathologies, qualité du lait…) 

- Valorisation des indicateurs du robot

• Formations :
– création d’un « groupe robot »

– cet automne, un nouveau 
groupe d’échanges 
« réfléchir à un projet de traite robotisé »

• Un réseau de techniciens robots
en région (relations constructeurs…)
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Les 

formations • 20 stages et 210 participants

• Des stages qui se poursuivent jusqu’au 15/04:

- Coûts de production : se situer pour optimiser 
son revenu - Le 25/03 à Marcilly le châtel 
et le 07/04 à Crémeaux

- Valoriser le potentiel des prairies 
Le 26/03 à St Genest Malifaux
et le 04/04 à Essertines en Chatelneuf

- Elevage avec robot de traite : optimiser le lait 
produit en améliorant les conditions d’élevage 
Le 28/03

- Des logettes bien conçues pour le bien-être des 
animaux (avec visites de 3 systèmes de bâtiment 
logettes) - Le 14/04

- Elevage Bio : valoriser l’herbe sur son 
exploitation pour gagner en autonomie – Le 
15/04 à Crémeaux

La 

communication
• Un site d’actualités

www.fidocl.fr

• L’accès à vos données d’élevage 

et aux bilans CL

SIELweb 1.0
2 niveaux de service 

suivant forfait de conseil ou pas

2 tarifs : 10 ou 35 €/an suivant le 

maintien du valorisé « papier » ou non

• Un accord avec le CRIEL pour 

valoriser vos données 

techniques laiterie

A suivre chaque semaine, 

sur le site Fidocl, dès le 

15/03, les mesures de 

pousse de l’herbe 

du réseau Patu’RA
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Autonomie alimentaire

Un diagnostic proposé par la Région et des aides, 

pour réfléchir aux évolutions possibles

Améliorer l’autonomie alimentaire de son élevage

• Faire évoluer l’assolement

• Optimiser la gestion du pâturage

• Investissements individuels (fabriquer et stocker

les aliments à la ferme – séchage en grange)

• Investissements collectifs

• Traite mobile

17/03/2014 18

Semences 

graminées + 

légumineuses
Clôtures 

abreuvoirs

Cellules, 

silos…

Vis de 

reprise

Broyeur, 

aplatisseur
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Diagnostic autonomie alimentaire

• Renseignements et demande d’intervention :

Amélie Bonthoux

Tél. (siège) : 04 77 54 44 98

abonthoux@loire-conseil-elevage.fr

• Le diagnostic est financé à 80% par la Région

3 Capacilait

Faire le point sur ses capacités de production 

pour réussir son projet d’avenir
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Les quotas laitiers ont « formaté » les exploitations

D'où venons-nous ?

1983

Mise en place
des

quotas laitiers

2012 2015

Fin

Où allons-nous ?

www.idele.fr
www.idele.fr 22
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La « flexi-sécurité », c’est quoi ?
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En conclusion

� Utiliser l’outil Capacilait pour

- Poser le diagnostic des capacités productives de votre exploitation

- Lever les facteurs limitants sans investissements importants

- Réfléchir aux évolutions possibles en amont d’une étude de projet


