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LES CHIFFRES CLÉS
d’Avenir Conseil Élevage

144 007
Vaches laitières 

présentes

7 906
Vaches allaitantes

75,7
Vaches présentes 

par troupeau

340
Chèvres présentes

58
Élevages 

uniquement en suivi 
Action Cellules

1 903
Élevages laitiers 
adhérents tous 

services confondus

118
Élevages allaitants 

adhérents aux services 
Bovins Croissance

161
Élevages équipés 

d’un robot de traite

5
Élevages de chèvres 

adhérents

39,2
g/kg de TB

32,2
g/kg de TP

8 463
kg de lait à 7%

270 000
cellules

415
jours d’IVV

La vache moyenne

Moyennes issues des résultats GTTL du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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Le nouveau Règlement Zootechnique Européen applicable à 
l’élevage est entré en vigueur le 1er novembre 2018. Il boule-
verse l’organisation génétique française en confiant l’ensemble 
des missions génétiques réglementées (contrôle des perfor-
mances, certification des parentés, tenue des livres généalo-
giques, calcul et publication des index...) aux Organismes de 
Sélection.
En ce qui concerne ACE, les différents Organismes de sélection 
(au premier rang desquels Gènes Diffusion) ont choisi de lui dé-
léguer sa mission historique de Contrôle de Performances, donc 
pas de bouleversement.
Le nouveau RZE constitue en outre une opportunité pour mieux 
imaginer l’avenir ensemble, avec conclusion d’une alliance entre 
Gènes Diffusion et ACE en matière de collecte et de valorisation 
de nouveaux indicateurs d’indexation des animaux.

En mars 2018, un séminaire de réflexion des éleveurs élus du 
Conseil d’Administration a permis de redéfinir le cap pour Avenir 
Conseil Élevage à l’horizon 2025. La raison d’être de la coopéra-
tive a été réaffirmée :
• Avenir Conseil Élevage est une entreprise spécialisée dans le 

conseil en élevage quel qu’il soit, et dans l’accompagnement 
des éleveurs,

• Sa mission est de permettre aux éleveurs de prendre les meil-
leures décisions pour eux, selon leurs objectifs.

Pour accomplir sa mission, Avenir Conseil Élevage développe les 
différents services suivants :

• La collecte des données d’élevage avec options de plus en plus 
diversifiées,

• La valorisation sans cesse enrichie des données collectées,
• Une expertise technique et économique adaptées aux attentes 

des éleveurs,
• L’accompagnement au plus près des éleveurs.

LES TEMPS FORTS DE L’EXERCICE

01 02
La mise en œuvre du 
nouveau Règlement 
Zootechnique Européen

Qu’il s’agisse de décisions à prendre pour l’exploitation, pour soi 
en tant qu’éleveur ou personne aspirant à autre chose, ou entre 
associés… , les réflexions à mener peuvent être complexes et 
nécessiter l’éclairage d’une personne extérieure. C’est dans cette 
optique qu’Avenir Conseil Élevage a conduit 2 de ses salariés à 
se former au coaching. Coachs certifiés, ils interviennent dans 
un premier temps pour faire le point de la situation avec les éle-
veurs, afin de leur proposer ensuite une prestation totalement 
personnalisée.

04 Création d’un service de 
coaching des éleveurs

La rénovation du projet 
d’entreprise

En 2018, Avenir Conseil Élevage a initié en partenariat avec 
Opti-Oxygen le développement d’un nouvel outil informatique 
pour ses conseillers : AGRIUS.
Interactif et personnalisable, cet outil permet de valoriser à la 
carte les données de chaque élevage.  Il offre la possibilité de 
choisir parmi un large panel les informations à afficher et leur 
forme (tableaux, graphiques...). Il permet également de comparer 
les résultats avec des groupes d’éleveurs construits en fonction 
des objectifs visés.
Une version éleveur d’Agrius sera déployée en 2019.  Elle 
permettra de renforcer le travail collaboratif entre éleveurs et 
conseillers.

03 Des outils informatiques 
en pleine évolution
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Moyenne des MB atelier lait (€/1 000 l)

Moyenne du prix du lait laiterie (€/1 000 l)

Moyenne de production laitière totale (l/EA)

Moyenne du coût alimentaire (€/1 000 l)

Plusieurs paramètres issus des Marges Brutes calculées par 
ACE permettent de cerner le contexte dans lequel les élevages 
laitiers ont évolué cette année. 
Après 2 années difficiles, la courbe du prix du lait laiterie 
s’est enfin inversée. En 2017-2018, ce prix est en moyenne 
de 348 €/1 000 l soit +38 € par rapport à N-1. Le niveau de 
MB est en augmentation : 220 €/1000 l. Cette amélioration 
s’est accompagnée d’une augmentation des livraisons de lait : 
+ 50 000 l par élevage (soit 760 000 l/Exploitation Agricole).

05 Conjoncture laitière
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Le Conseil d’Administration 
Avenir Conseil Élevage est une Société Coopérative Agricole de services gérée par 
un Conseil d’Administration élu par les adhérents. Ce sont les éleveurs qui orientent, 
décident et maîtrisent Avenir Conseil Élevage.

Pour adapter ses services et satisfaire les besoins de ses adhérents, Avenir Conseil 
Élevage s’appuie également sur un réseau d’une centaine d’éleveurs relais répartis 
sur l’ensemble du territoire. Véritable interface entre les éleveurs et le Conseil 
d’Administration, ils sont à l’écoute des nouveaux besoins et de la satisfaction 
des adhérents. Ils reçoivent des informations régulières sur le fonctionnement de  
l’entreprise et les projets en cours.

Une équipe 
au service des 

éleveurs

Avenir Conseil Élevage intervient dans les 
4 départements du Nord et de la Picar-
die pour conseiller et accompagner les 
éleveurs dans la conduite technique et 

économique de leurs élevages. 

ACE investit pour l’avenir au travers de son 
école de formation interne de conseillers. 

L’organisation en 6 Bassins de Production 
renforce la présence d’Avenir Conseil Élevage 

auprès des éleveurs.

92 Agents de pesées

13 Administratifs
5 Encadrement & Direction
7 Jeunes en alternance

65 Conseillers d’élevage et 
spécialisés

182
salariés

CambrésisFlandres

Avesnois-
ThiéracheOuest Somme

Centre Picardie
Ouest Oise

Estelle Mulet
Présidente

Régis Rouillard
Trésorier

Arnaud Basset

Ludicaël Lefèvre

Régis Tricoteaux

Patrick Arpin
Vice-Président

Noël Pouleur
Membre du Bureau

Marie-Christine 
Blauwart

Bertrand Marmignon

Marc Van Hove

Isabelle Marlot
Vice-Présidente

François 
Damonneville

Michel Poiret

Alain Jumelle
Président d’honneur

Luc Renard
Secrétaire

Vincent Fagoo

Louis Sommain

Sylvain Bisschop
Administrateur 

stagiaire

Michel Dubrulle
Vice-Président

Michel Duboëlle
Membre du Bureau

Vincent Carton

Géry Meausoone

Sébastien Verschave

BU
RE

AU

Proximité et réponse aux 
attentes des éleveurs 
sont les valeurs que 
chacun s’applique à 

porter dans ses missions.

LES ACTEURS DE LA COOPÉRATIVELES TEMPS FORTS DE L’EXERCICE
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L’ÉCOUTE BESOIN AU CŒUR DE NOTRE PROPOSITION

Un expert pour améliorer les 
performances techniques mais 

aussi économiques du troupeau.

5 744

10 069

rations «conseil» 

visites courtes et 
longues de conseil 

régulier

3 587
constats 

d’alimentation

Des conseils adaptés aux 
besoins des éleveurs

Un conseiller Avenir Conseil élevage intervient en élevage pour analyser les 
résultats du troupeau et travailler avec l’éleveur à l’amélioration de la conduite 
du troupeau.

L’Offre de Services 2018 propose aux éleveurs deux niveaux de conseil : 

Conseil Régulier 1 : l’objectif est de fournir des points de repère et des élé-
ments de comparaison pour l’élevage.

Conseil Régulier 2 : l’objectif est d’établir et de suivre un plan d’action adapté 
à la problématique déterminée avec l’éleveur, et de l’épauler dans la conduite 
globale de son troupeau.

19 éleveurs ont fait le choix d’une solution «Sur-mesure» qui leur permet de 
bénéficier d’un audit de leur situation afin de bâtir une solution adaptée à leur 
situation spécifique.

29% Sans Conseil

32% Conseil 1
38% Conseil 2
1% Sur-mesure

Les niveaux de conseil

Daniel Harlet
Responsable des 
équipes MPI et 

conseillers d’élevage

CONSEIL RÉGULIER

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE

Afin de proposer des services en 
adéquation avec les besoins des 
éleveurs, chaque année les 

conseillers d’Avenir Conseil Élevage 
établissent un bilan de collaboration 
avec les adhérents. Ce temps d’écoute 
permet ensuite de leur proposer une 
solution de services personnalisée 
et adaptée à leurs besoins et à leurs 
contraintes budgétaires.

Pour aller encore plus loin dans la 
personnalisation du service, l’Offre de 

Services 2018 d’Avenir Conseil Élevage a 
permis aux éleveurs ayant souscrit du conseil 

de niveau 2 de remplacer une ou plusieurs 
visites de leur conseiller généraliste 
par des visites d’un spécialiste en 
alimentation, reproduction, qualité du 
lait, génisses, fourrages, boiteries... 

Grâce à cette nouveauté, près de 200 
visites d’experts ont été programmées 
lors de  la construction de la solution 
d’accompagnement. 
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LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE

Mesurer et analyser la 
production laitière des vaches et 
fournir les données nécessaires 
à l’amélioration de la conduite 
du troupeau.

PLANIFICATION DES PESÉES :

UNE ORGANISATION DIFFÉRENTE POUR PLUS D’EFFICACITÉ

Des données fiables pour 
évoluer en sérénité

Les résultats de la collecte des données couvrent la production, la composition, 
la qualité du lait et la gestion technique du troupeau (TB, TP, cellules, urée, 
acétone, gestation). Pour garantir la fiabilité des résultats ainsi que des délais 
de traitement rapides, Avenir Conseil Élevage s’appuie sur du matériel vérifié 
et une organisation rodée et efficace.

* Mesure des Performances Individuelles

Lancée en 2017, la planification centralisée 
des pesées permet de prévoir, suivre et ajus-
ter l’activité de collecte des données en vue 

de respecter les contrats annuels signés par les 
éleveurs et les contrats de travail des agents de 
pesées. Elle a été renforcée en 2018.

Les pesées ne sont plus planifiées par les conseil-
lers d’élevage, mais par cinq coordinateurs pour 
l’ensemble du territoire d’Avenir Conseil Élevage. 
Ce changement de pratique mûrement réfléchi 
a, malgré toutes les précautions mises en œuvre, 
bousculé les habitudes des uns et des autres. 
Ce passage était nécessaire pour harmoniser les 
pratiques et fluidifier la planification des opéra-
tions de collecte de données qui peuvent varier 

de 4 à 15 fois par an suivant les élevages, tout en 
intégrant la possibilité de réaliser des prestations 
ponctuelles. 

Grâce à l’implication de chacun, le nombre de 
pesées contractualisées et non réalisées a très 
fortement diminué. Et le nombre d’heures de 
sous activité des agents de pesées et son impact 
financier a baissé de moitié. 

Cette organisation permet donc une meilleure 
maîtrise des coûts et une gestion des moyens 
humains plus efficace et réactive au service des 
éleveurs d’Avenir Conseil Élevage. Il faut toutefois 
rester très vigilant aux dérives possibles, comme 
les décalages réguliers de pesées par certains qui 
engendrent un impact pour tous. 

Julie Millot
Responsable Collecte 

des Données Lait 
et du Système de 

Management de la 
Qualité

114
appareils Lactocorder

105
tablettes de pesée

2 700
appareils Tru-tests

40
échantillonneurs 

Robots

2
jours de délai de 

traitement moyen

1,09
million d’échantillons 

analysés

1 367
éleveurs avec 
service urée

73%
des éleveurs en 
services officiels

966
éleveurs avec le 

service acétonémie 
Cétodetect

10 082
analyses Gestatest 

réalisées

COLLECTE DES DONNÉES MPI*
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Calculer, analyser, prendre du 
recul pour décider et assurer 

l’avenir de son élevage. Avenir 
Conseil Élevage accompagne 
les éleveurs dans la conduite 

technico-économique de leur 
exploitation.

Des services Technico-
Économiques pour tous les 
éleveurs
Avenir Conseil Élevage propose une large gamme de services Technico-
Économiques pour calculer, décider et prendre du recul :

La Marge Brute pour mettre en lien la conduite technique et les objectifs 
économiques,

Le calcul des Coûts de Production pour approfondir la connaissance 
économique et financière de l’atelier lait et déterminer les postes à améliorer,

Le Capacilait pour connaître les marges de manœuvre structurelles de 
l’élevage,

Le Diagnostic Global pour vérifier la cohérence économique du système 
d’exploitation afin de le confronter aux aléas futurs et à des projets, 

L’Accompagnement de Projet pour mesurer la pertinence humaine, 
économique, financière et technique du projet envisagé.

4
types de système 
fourrager pour se 

comparer

24
réunions de remise des 

résultats MB

6404
réunions Coûts de 

Production
marges brutes 

calculées

49
coûts de production 

calculés

TECHNICO-ÉCONOMIQUE

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE
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Le calcul des Coûts de Production prend en compte les charges opération-
nelles (alimentation et frais d’élevage) et les charges fixes (mécanisation, 
bâtiment, foncier, main-d’œuvre, frais divers de gestion). Pour améliorer 

l’analyse, les produits sont également pris en compte.

En 2018, 49 éleveurs ont fait appel à Avenir Conseil Élevage pour travailler avec 
cet outil, soit en individuel, soit en groupe.

Nous observons que les éleveurs qui obtiennent une meilleure rémunéra-
tion sont plus efficaces en termes de production de lait par Unité de Main-
d’Œuvre (+ 80 000 l/UMO). Ils sont également plus efficaces en Marge Brute 
par 1 000 litres (+ 94 €/1 000 l). En effet, ils ont de meilleurs produits tout en 
dépensant moins dans l’alimentation et les frais d’élevage. Ces éleveurs font 
également des investissements plus mesurés. C’est ce qui leur permet de géné-
rer 5 fois plus de rémunération que le ¼ inférieur.

Nicolas Maréchal
Responsable du Service 
Technico-Économique

ZOOM SUR LES COÛTS DE PRODUCTION

Alimentation achetée

Bâtiments et installationsAppro des surfaces

Frais divers de gestion

Produit lait

Frais d’élevage

Foncier et capital

Produit viande

Mécanisation

Rémunération salarié et 
exploitant (forfait 1,5 SMIC 
chargé)

Aides

305 €

95 €

23 €

45 €

94 €

48 €

24 €

33 €

82 €

38 €

38 €

296 €

120 €

33 €

52 €

107 €

53 €

30 €

32 €

97 €

25 €

39 €

307 €

83 €

17 €
37 €

78 €

32 €
19 €
31 €

62 € 39 €

36 €

MB 
116 €

MB 
199 € MB 

210 €

QUART INFÉRIEUR
340 000 L lait/UMO

MOYENNE
375 000 L lait/UMO

QUART SUPÉRIEUR
427 000 L lait/UMO

524 €/1 000 L

444 €/1 000 L

359 €/1 000 L

ProduitsCharges
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Un panel complet de services 
pour améliorer ou maintenir la 

qualité du lait du troupeau.

Une traite efficace et de qualité
Une installation de traite en bon état de fonctionnement est un préalable 
essentiel à la production d’un lait de qualité. Le Service Qualité du lait d’Avenir 
Conseil Élevage intervient chez les éleveurs pour mettre en évidence les 
interactions de la machine à traire avec les résultats techniques : cellules, 
mammites, germes, efficacité de la traite.
Des conseillers d’Avenir Conseil Élevage sont agréés pour réaliser les 
prestations suivantes :

• Opti’traite® : le contrôle régulier de la machine à traire. Il est à réaliser 
1 fois par an au minimum et permet de vérifier le bon état général de la 
machine : régulation du vide, pulsation, état des griffes, pente du lactoduc…

	 Concerne	les	salles	de	traite	et	les	robots	de	traite.
• Dépos’traite®	: pour vérifier si le décrochage est homogène d’un poste à 

l’autre et si le réglage de la dépose préserve l’intégrité de la mamelle.
	 Concerne	l’essentiel	des	décrochages	existants	en	salles	de	traite.

• Net’traite® : pour vérifier la qualité du nettoyage par un ensemble 
d’observations et de mesures : durée du lavage, turbulences créées, 
température de l’eau, concentration du produit … 

	 Concerne	les	salles	de	traite	et	les	robots	de	traite.
A noter que 15 éleveurs ont fait réaliser le bilan de santé complet de leur salle 
de traite en couplant les 3 contrôles. Cela permet d’avoir une vision globale du 
fonctionnement de la machine à traire et d’aller plus loin dans les interactions 
entre la machine à traire et la qualité du lait.

Mission spéciale dans l’Aisne
Par délégation de la Chambre d’agriculture, ACE assure les missions de 
maître-d’œuvre Qualité du Lait et Machine à Traire dans le département de 
l’Aisne. A ce titre, l’équipe Qualité du lait a réalisé 5 Certitraites et assure le 
suivi des producteurs « hors normes ». En partenariat avec le Syndicat des 
Producteurs de Lait, et avec l’appui des laiteries, des groupes d’éleveurs 
sont constitués sur la thématique cellulaire avec des phases collectives et 
individuelles.

Lactocorder
Le Lactocorder permet d’évaluer l’efficacité de la technique de traite mise en 
œuvre grâce à une multitude d’enregistrements de données. A l’issue de la 
pesée sur une traite, un conseiller agréé propose des solutions d’amélioration 
de la traite.

Actions Cellules
Le dispositif peut être mis en place chez chaque producteur dès lors qu’un 
mois de livraison en laiterie dépasse les 400 000 cellules. L’Action Cellules 
permet de réaliser un travail conjoint entre l’un des 7 conseillers spécialisés 
Qualité du Lait et avec le vétérinaire de l’élevage (dans la plupart des cas) 
afin d’aider l’éleveur à bâtir un plan d’action pour résoudre la problématique 
cellules. 

288
Optitraite

54
Dépos’traite

141
Actions cellules dont 
58 chez des éleveurs 

non adhérents

28
Net’traite

60
Pesées Lactocorder 

10

QUALITÉ DU LAIT

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE
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Gestion de l’herbe
En 2018, Avenir Conseil Élevage, en partenariat avec les Chambres 
d’agriculture, a renouvelé l’opération de suivi de la pousse de l’herbe en 
réalisant des mesures et en communiquant sur les résultats pendant toute la 
saison de pâturage.

Pour aider les éleveurs à approfondir la connaissance de leurs prairies, 
l’équipe Fourrages d’Avenir Conseil Élevage propose depuis 2017 un service 
« Diagnostic Prairial » qui permet d’améliorer le rendement et la qualité des 
surfaces en herbe afin de réduire les charges alimentaires.

Récolter du bon maïs
Le principal facteur de réussite d’un ensilage de maïs est sans conteste le 
stade de maturité. Entre 30 et 35% de MS, un hectare de maïs devrait fournir 
14 000 UFL. Le plus important est donc de caler la date idéale de récolte. Les 
analyses de Matière Sèche avant récolte proposées par ACE aident les éleveurs 
à déterminer cette date. 

Analyser pour ajuster
Le service d’analyse de fourrages avec l’analyseur Infrarouge Agrinir permet 
de connaitre précisément et de manière réactive la qualité des fourrages afin 
d’ajuster au mieux les rations des troupeaux.

En complément, grâce à des partenariats avec les laboratoires LANO et 
Oxygen Laboratoire, Avenir Conseil Élevage peut analyser les fourrages et les 
effluents.

170
Mesures Herbomètre

540
Matières Sèches 

de maïs

1 727
Analyses Agrinir

17
Articles publiés

194
Analyses de fourrages 

et autres aliments

30
Analyses d’effluents

En 2018, le service Fourrages d’Ave-
nir Conseil Élevage s’est mobilisé 
pour proposer aux éleveurs une sé-

rie de 5 réunions «Starter Maïs» réparties 

sur tout le territoire. 

De la  préparation du sol à la récolte, 
en passant par toutes les étapes de la 
conduite de la culture du maïs, aucun 
point de vigilance n’a été oublié par les 
conseillers spécialisés d’ACE et Bertrand 
Carpentier d’Arvalis. Une belle réussite 
puisque plus de 250 éleveurs ont partici-
pé à ces interventions.

Xavier Boivin
Responsable du Service 

Fourrages

5 RÉUNIONS STARTER MAÏS 

FOURRAGES

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE
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Aménager et bâtir sans se 
tromper
De l’intervention ponctuelle jusqu’à l’aide à la prise de décision, le service 
Bâtiment d’Avenir Conseil Élevage est aux côtés des éleveurs pour les aider à 
valoriser l’existant, créer un nouveau projet bâtiment qui concilie le confort de 
travail, les performances techniques et la rentabilité de l’élevage.
Dossiers ICPE
Le service Bâtiment intervient également chez les éleveurs pour réaliser des 
dossiers ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) selon 
les seuils de déclaration, enregistrement (+150 VL) et autorisation.
Capacité de stockage
Toute installation classée doit respecter des règles de stockage des effluents 
d’élevage. La réglementation pour le stockage des déjections évolue 
régulièrement. Les conseillers aident les éleveurs à trouver des solutions de 
stockage lorsque la situation de leur élevage change.  

Être conforme pour évoluer en 
tranquilité
Le service Environnement propose une gamme de prestations pour répondre 
aux exigences réglementaires de fertilisation (dossier de fertilisation et plan 
d’épandage).

100
Projets bâtiment

40
Dossiers 

règlementaires

45
Plans d’épandage

50
Permis de construire

60
Dossiers de 
subventions

550
Dossiers de 
fertilisation

Le changement climatique et les divers en-
gagements pris pour l’enrayer incitent tous 
les secteurs d’activité à prendre conscience 

de cette problématique et à mettre en place des 
solutions pour diminuer leurs rejets de gaz à effet 
de serre. L’agriculture, et en particulier l’élevage 
des ruminants avec une estimation d’environ 20% 
des rejets totaux, est pleinement concernée. 

Même si aucune réglementation n’impose au-
jourd’hui d’estimer ou de réduire ses émissions 
au sein d’un élevage, certains éleveurs, organi-
sations de producteurs ou encore laiteries sont 
aujourd’hui sensibles à cette problématique.

Afin d’accompagner les éleveurs dans cette 
démarche, Avenir Conseil Élevage, s’est équi-
pée de l’outil CAP’2ER (Calcul Automatisé des 
Performances Environnementales en Élevage de 

Ruminants) pour réaliser un diagnostic de l’exploi-
tation en la situant par rapport à des références. 
Ce diagnostic consiste concrètement à mettre en 
avant à la fois les impacts négatifs de l’élevage en 
estimant les rejets atmosphériques, mais égale-
ment les impacts positifs, comme le stockage de 
carbone en compensation, les éléments en faveur 
de la biodiversité, etc...

A l’issue du diagnostic, des leviers d’action 
peuvent être mis en avant dans le but de réduire 
l’empreinte carbone du litre de lait produit. L’éle-
veur peut alors s’engager dans un plan carbone. 
Cette démarche est aujourd’hui possible en colla-
boration avec certaines laiteries et organisations 
de producteurs, avec lesquelles Avenir Conseil 
Élevage est partenaire.

Camille Dubois
Conseiller Bâtiment et 

CAP2’ER

DIAGNOSTIC CAP2’ER :  MESURER POUR RÉDUIRE 

SON EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

BÂTIMENT & ENVIRONNEMENT

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE
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Deux services pour un 
troupeau d’aplomb
Le Service Parage est réalisé par des pareurs professionnels formés et agréés. 
Ils peuvent intervenir selon 3 niveaux : 
• Le premier pour solutionner rapidement une situation dégradée.  
• Le deuxième pour un suivi régulier (2 à 3 interventions par an).
• Le troisième pour préparer le bon démarrage en lactation des vaches taries 

et des génisses (4 à 12 interventions planifiées à l’avance). A partir de ce 
niveau, ACE propose du Conseil Boiteries.

Le Diagnostic Boiteries permet d’identifier les causes de boiteries dominantes 
dans l’élevage. Pour aller plus loin, le Service Conseil Boiteries propose 
un plan d’actions adapté aux pathologies pour solutionner durablement  la 
problématique.

Une offre spécifique Robots
Avenir Conseil Élevage a adapté son offre de services dédiée aux éleveurs 
équipés de robots de traite. Avec la collecte des données, il est possible 
d’enrichir les informations issues de l’automate, tout en confortant leur fiabilité. 
En complément, le conseiller accompagne l’éleveur dans l’analyse des données 
du robot et dans la conduite du troupeau.

Pour sécuriser la mise en route
L’installation d’un robot de traite modifie en profondeur la gestion du troupeau. 
Le pack «Initial Robot» proposé par Avenir Conseil Élevage réunit tous les 
services nécessaires en amont et en aval de la mise en service afin d’assurer 
une transition en douceur.

367
Interventions Parage

NIVEAU 1, 2 ou 3

86%
des éleveurs robots 

souscrivent à la 
collecte des données

+ 2H25
de temps de conseil 

pour les éleveurs 
Robot comparé aux 

élevages Salle de traite

PARAGE & BOITERIES

ROBOTS

En 2018, Avenir Conseil Élevage 
a mis au point un  nouvel outil 
pour les éleveurs équipés de 

Robot : Valo’Robot. 
Il est désormais possible d’avoir un 
aperçu synthétique mais complet de 
la situation d’un élevage. Ce tableau 
de bord intègre des données issues 
de l’automate et celles du contrôle de 
performances.
Enfin, il est également possible de 
comparer les résultats de l’élevage 
avec une moyenne par marque de 
robot. Pour le moment, Valo’Robot 
ne fonctionne que pour les marques 
Delaval et Lely.

Guillaume Crépel
Responsable 

du Service Robots

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE
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Pesée, Pointage et Conseil 
Viande 
• Le service VA4 Plus en troupeau allaitant comprend, lors de chaque 
passage, la pesée des animaux avec valorisation immédiate et intervention 

d’un conseiller spécialisé pour le conseil 
technique. Les veaux sont pointés une 
fois par an. L’éleveur reçoit une synthèse 
annuelle (poids âge type, reproduction, 
mortalité) par race : Charolaise, 
Limousine, Blonde d’Aquitaine, Salers, 
Blanc Bleu, Angus et Highland.

• Un service « Conseil atelier viande » est 
destiné aux adhérents Lait qui disposent 
d’un atelier d’engraissement.
• En complément, une prestation de 
pesée des génisses laitières intégrant 

un accompagnement technique est proposée depuis cette année aux éleveurs 
laitiers du Nord et de la Picardie.

Des réunions en groupe pour 
échanger 
Des rendez-vous techniques collectifs permettent de comparer les résultats 
par race et d’échanger sur de nombreux thèmes. 
En 2018, la remise des résultats a été l’occasion pour les éleveurs d’étudier 
l’incidence du taux de renouvellement sur les performances.

Voyage Progrès Viande 02 
Le 20 juin 2018, une trentaine d’éleveurs allaitants se sont rendus dans les Ar-
dennes pour découvrir deux élevages qui développent à la fois des productions 
fourragères afin d’être les plus autonomes possible, et des circuits de commer-
cialisation courts pour mieux valoriser leur production.

Suivi de croissance des veaux
Le service Bovins Croissance d’Avenir Conseil Élevage permet de suivre avec 
précision les croissances des veaux mâles et femelles. 

90%
des éleveurs avec  

conseil

16 704
pesées de veaux 

allaitants

130
éleveurs allaitants tous 

services confondus 
(dont 12 lait + viande)

6 691
pointages de veaux 

allaitants

BOVINS CROISSANCE

Moyenne BC ACE Moyenne BC nationale

Aubrac Charolaise Rouge des 
prés

Blonde ParthenaiseLimousine Salers

285 271 283
301 295 295

228

274
295 285

305 292
273 272

0 kg

300 kg

200 kg

100 kg

Poids à 210 jours des veaux mâles

La collecte des données et le 
conseil technico-économique 

pour les éleveurs allaitants.

Salers

Limousine

Blonde d’Aquitaine

Blanc Bleu

Charolaise

Autres races
(Aubrac, Angus, Rouge 
des Prés, Parthenaise, 
Highland)

10
races

Les adhérents selon la race de leur troupeau

10,5%
8,8%

25,4%

28,9%

18,4%

7,9%

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE
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PESÉES DES 
GÉNISSES LAITIÈRES

La zone d’intervention 
Bovins Croissance 

étendue  au bénéfice de 
tous les éleveurs

En 2018, Avenir Conseil Élevage a 
ouvert les services Bovins Croissance 
à l’ensemble de son territoire. Avec 

cette décision, le Conseil d’Administra-
tion souhaite mettre à la disposition 

de tous les éleveurs le savoir-faire des 
conseillers et la grande fiabilité des 

données collectées en élevage. 
En étendant la zone historique d’in-
tervention d’Avenir Conseil Élevage 

(jusque là limitée à l’Aisne et au sud du 
Nord), tous les adhérents vont béné-
ficier de comparaisons techniques et 

économiques encore plus solides.  

Noël Pouleur
Membre du Bureau

LES SERVICES D’AVENIR CONSEIL D’ÉLEVAGE

Échanger en groupes 
pour progresser 
Les génisses constituent le capital d’avenir des troupeaux. 
Leur bonne croissance doit leur permettre d’atteindre la 
phase productive rapidement et dans de bonnes condi-
tions. Afin d’accompagner les éleveurs laitiers, Avenir 
Conseil Élevage leur propose depuis 2016 de peser leurs 
génisses afin d’en mesurer précisément la croissance et 
d’adapter la conduite technique aux objectifs.

Après chaque pesée, il est possible de calculer des repères 
pour ensuite les valoriser et les comparer.

Les éleveurs ont été conviés à participer à des groupes 
pour travailler sur les croissances de la naissance à l’IA, et 
sur le logement des veaux avec l’intervention du service 
Bâtiment d’Avenir Conseil Élevage.

26% des génisses pesées atteignent l’ob-
jectif des 200 kg à 6 mois. Avec une 

croissance suivie, il est possible d’équilibrer les 
rations en fonction du poids des animaux. En 

d’autres termes, peser les génisses c’est inves-
tir dans l’avenir du troupeau pour gagner sur le 

long terme.

Extrait d’un article de presse ACE - Septembre 2018

1 723
pesées de génisses 

laitières

4
Réunions techniques 
de remise de résultats
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LES PROJETS EN COURS

Évolution de Gestatest
Lancé en 2016, le service Gestatest permet aux éleveurs de déterminer 
les vaches en gestation dès 27 jours après l’IA à partir de l’analyse d’un 
échantillon de lait. Jusqu’à présent, ce service nécessite de réaliser un double 
échantillonnage lors de la pesée, c’est-à-dire que l’agent de pesée remplit un 
flacon dédié spécifiquement à l’analyse Gestatest. Ce procédé, lié à la chaine 
d’analyse des laboratoires, entraine une charge supplémentaire de travail et 
peut ralentir la cadence de traite. 

La modification du processus d’analyse des laboratoires permet à Avenir Conseil 
Élevage d’envisager en 2019 une simplification de l’échantillonnage. Outre les 
gains d’efficacité pendant la pesée, le simple échantillonnage facilitera le choix 
des vaches à tester, offrant même la possibilité d’ajuster la liste à la fin de la 
pesée.

Une version de Gestatest pour les élevages équipés de robots de traite est 
également à l’étude. Des avancées ont été réalisées pour une meilleure non-
contamination de l’échantillon par le processus d’acheminement du lait au sein 
du robot. Mais ce n’est pas encore suffisant pour l’ensemble des marques. ACE 
poursuit ses travaux pour rendre ce service fiable et pratique pour l’ensemble 
des éleveurs adhérents. 

Détecter la Paratuberculose
Responsable de lourdes pertes économiques en élevage, la paratuberculose 
est une maladie d’importance et d’actualité. La difficulté à détecter les animaux 
atteints en fait une affection souvent subie dans les exploitations. Pour aider 
les éleveurs à mieux cerner leur situation, ACE étudie, avec les GDS du Nord 
et de la Picardie, la possibilité de détecter la maladie grâce à un test Elisa sur le 
lait (technique comparable à celle utilisée dans le cadre du service Gestatest). 
Les résultats obtenus jusqu’ici montrent qu’il est possible de diagnostiquer les 
animaux atteints, mais à l’inverse il n’est pas possible d’être affirmatif à 100% 
pour les animaux non-atteints.

L’appui des GDS doit également permettre de déboucher sur une valorisation 
technique pertinente des résultats obtenus.

Le service Ferti adopte Géofolia
Depuis 2009, le service Ferti (suivi réglementaire de la fertilisation azotée) 
est réalisé avec une version «technicien» de Synel Culture. Les évolutions 
successives et récurrentes de la réglementation entraînent des mises à jour 
importantes du logiciel. En 2018, le service Environnement a donc étudié une 
alternative informatique afin de ne plus avoir à supporter la lourdeur de la 
maintenance nécessaire. 

Dès 2019, les dossiers de fertilisation seront réalisés avec le logiciel Géofolia. 
Cette solution doit permettre d’apporter un service plus efficace et davantage 
tourné vers la gestion technique de la fertilisation, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

Seule ou avec ses partenaires, 
Avenir Conseil Élevage investit 

pour développer et améliorer les 
services proposés aux éleveurs.
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LES PROJETS EN COURS

Exploiter plus et mieux toutes 
les données 
Le développement du numérique et l’augmentation exponentielle des données 
constituent un gisement de valeur pour les éleveurs. Afin d’améliorer les services 
proposés, en créer de nouveaux et fonctionner plus efficacement, Avenir Conseil 
Élevage travaille en permanence à l’optimisation de sa base de données. 

Ces efforts ont permis d’aboutir à plusieurs nouveautés au bénéfice des éleveurs :

• Création d’Agrius, outil qui permet de valoriser à la carte les données issues 
des pesées. Ce nouvel outil sera mis à la disposition des éleveurs en 2019 et 
favorisera un travail plus collaboratif avec les conseillers.

• Le nouvel indicateur pour la gestion de la qualité du lait : « la Dynamique 
Cellulaire ».

• Déploiement de Valo’Robot, outil qui intègre les données issues du robot et 
celles du contrôle de performances.

• Un nouveau logiciel e-parage, plus performant, qui permettra 
l’enregistrement et l’analyse exhaustive des lésions observées par les 
éleveurs sur plusieurs années avec transmission aux différents interlocuteurs 
de l’éleveur, est en cours d’élaboration. 

PROTECOW : des échanges 
transfrontaliers pour progresser

Financé par les fonds européens du programme INTERREG V, le projet 
PROTECOW vise à aider les éleveurs de la région frontalière avec la Belgique 
à améliorer leurs résultats techniques et économiques. Cette année, les 5 
partenaires (Avenir Conseil Élevage, Inagro, Ilvo, le Craw et Idèle) ont mené les 
actions concrètes suivantes :

• Publication de 9 fiches proposant des solutions pour améliorer l’autonomie 
protéique des élevages (disponibles sur Avenir-Conseil-Elevage.fr),

• Animation d’un groupe transfrontalier d’éleveurs (6 Wallons, 6 Flamands et 6 
Français) afin d’apprendre des pratiques de chacun,

• Mise en place d’une base de comparaison des pratiques d’alimentation des 
troupeaux laitiers des 3 régions concernées,

• Organisation d’un voyage le 28 juin 2018 pour découvrir la station 
expérimentale d’Ilvo et un élevage flamand.

• Réunion de l’ensemble des conseillers spécialisés en alimentation du réseau 
FCEL à Ilvo début juillet 2018.
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Animations et interventions 
terrain

Les Hivernales

461 éleveurs ont participé à l’une des 15 Hivernales organisées du 16 janvier 
au 15 février 2018 sur le thème :  « Système fourrager cohérent : Revenu 
gagnant ».

Challenge Graine d’Éleveur

En 2018, Graine d’Éleveur, opération destinée à promouvoir l’élevage laitier 
auprès des jeunes en formation agricole, a fêté ses 20 ans d’existence. Les 
principaux acteurs et initiateurs de l’opération ont participé le 15 mars 2018 
à la Journée de restitution à Fruges (62). 450 jeunes étaient présents pour 
confronter les travaux qu’ils ont réalisés à partir des visites d’élevages organi-
sées au cours de l’hiver.

Foires et Fêtes du printemps et de l’été

Avenir Conseil Élevage a apporté son appui logistique à l’organisation de 
concours bovins organisés lors des différentes manifestations régionales :  
Foire de Montdidier, Terres en Fête, Plaine en Fête, Campagne en Fête, Foire 
de La Capelle, Fête du Lait du Quesnoy, Foire d’Hazebrouck.

Forum

En 2018, un Forum a été organisé dans la Somme. Le 21 juin, près de 200 éle-
veurs ont découvert l’exploitation du Gaec Chemin d’Abbeville à Belloy Saint 
Léonard. Cette exploitation a également accueilli une journée technique sur le 
maïs le 7 septembre.

Réunions et Groupes

En 2018, Avenir Conseil Élevage a organisé 65 formations financées pour la 
plupart avec le soutien de VIVEA.
12 groupes se sont réunis régulièrement (3 à 5 fois par an) pour échanger sur la 
conduite de leurs troupeaux et sur des thèmes techniques qu’ils avaient choisi.

COMMUNICATION & ANIMATIONS

65
Formations 

10
visites Graine d’Éleveur

515
éleveurs en formation

Différents moyens de 
communication sont déployés 

par la Coopérative afin 
d’informer et accompagner les 

éleveurs au fil de l’année.
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Publications

2 supports : Interface et Techni-Viande

Trimestriel de 4 pages riche en informations et articles techniques, InterfACE 
constitue le trait d’union régulier entre Avenir Conseil Élevage et ses adhérents. 
Il est partiellement financé par la publicité.
Techni-Viande est réalisé en partenariat avec les 4 Chambres d’agriculture des 
Hauts de France. Ce trimestriel de 4 pages est transmis à tous les éleveurs de 
plus de 15 vaches allaitantes, avec un numéro spécial Bovins Croissance.

Presse régionale et nationale

Quatre journaux agricoles régionaux diffusent régulièrement les articles rédigés 
par les conseillers d’Avenir Conseil Élevage et collaborent avec la Coopérative 
pour la rédaction de sujets liés à l’élevage laitier. Avenir Conseil Élevage tra-
vaille aussi avec des journaux nationaux.

Avenir Conseil Élevage sur le Web

Le site web et la newsletter SurfACE permettent à l’entreprise d’être mieux 
reconnue, de communiquer ses savoir-faire et d’apporter de l’information tech-
nique à ses adhérents. Avenir Conseil Élevage dispose aussi de comptes sur les 
réseaux sociaux.

14
Articles dans 

la presse régionale

32
Actus publiées
sur le site web 

1 528
Abonnés Facebook

au 31/08/18 

6
Newsletters

SurfACE
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Avenir
CONSEIL ELEVAGE

Pour nous contacter
5 avenue François Mitterrand-CS 50341

59400 CAMBRAI
Tél. 03 27 72 66 66 - Fax 03 27 72 87 87

www.avenir-conseil-elevage.fr 

suivez nous

Conseiller et accompagner 
les éleveurs dans la conduite 
technique et économique de 

leur élevage,

Fournir aux éleveurs des 
données de mesures des 

performances individuelles des 
animaux,

Valoriser les données 
collectées par ses soins ou par 
les éleveurs, au service de la 

gestion des troupeaux.

Avenir Conseil Élevage intervient dans les 4 départements du Nord et de la Picardie pour :

Ensemble, dessinons 
l’avenir de votre élevage


