
Dessinons ensemble l’avenir de votre élevage
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Préambule
Ce rapport d’activité reflète la crise sanitaire Covid qui 
impacte notre quotidien depuis mars 2020, en particulier 
concernant les actions collectives et animations qui 
constituent une part de « notre ADN ». L’exercice 2020/2021 
a été entièrement réalisé dans ce contexte qui a nécessité 
beaucoup d’adaptation de la part de chacun. 

LES CHIFFRES CLÉS  
DE L’EXERCICE

126
Élevages adhérents 
aux services Viande

6 458
Vaches allaitantes en 

suivi VA4

BOVINS VIANDE
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LES CHIFFRES CLÉS  
DE L’EXERCICE

1 624
Élevages laitiers 
adhérents tous 

services 
confondus

8 762
kg de lait à 7% 

par vache

183
Élevages équipés 

d’un robot de traite

32,4
g/kg de TP

129 154 
Vaches laitières 

présentes

79,9
Vaches laitières 

par élevage

40,2
g/kg de TB

16
Élevages

uniquement en suivi 
Action Cellules

285 000
Cellules

410
Jours d’IVV

Moyennes issues des résultats GTTL du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

BOVINS LAIT

La vache moyenne

Les conditions climatiques de l’année 2020, particulièrement 
celles de l’été, ont marqué les esprits et ont impacté les résultats 
technico-économiques des élevages. Le niveau de production 
par hectare est en diminution de 600 litres et le chargement 
passe de 1,97 à 1,84 UGB/ha. Pour pallier le déficit fourrager, 
les achats extérieurs ont été plus importants. Par conséquent, le 
coût alimentaire est en augmentation (135 €/1 000 litres, soit 
+ 9 € comparé à la campagne précédente). A l’inverse le prix du 
lait est en baisse de 9 €/1 000 litres. 
Ces principales composantes orientent la Marge Brute 2020-
2021 à la baisse : 207 €/1 000 litres, soit -16 € par rapport à la 
campagne précédente.
Cependant, la production moyenne par troupeau augmente 
de 19 000 litres. Notons que cette augmentation est moins 
importante que lors des campagnes précédentes. Les moyens de 
productions (équipement et main-d’œuvre) arrivent à saturation 
et ne permettront certainement pas d’absorber les futurs arrêts 
de production de lait et de maintenir le niveau de la collecte 
régionale. 

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)
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ÉLÉMENTS CHIFFRÉS DE 
LA CONJONCTURE LAITIÈRE



4 Rapport d’Activité d’Avenir Conseil Élevage 2021

UN PILOTAGE PAR ET 
POUR LES ÉLEVEURS

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. En 2021, le Conseil 
d’Administration s’est réuni 6 fois et le Bureau 6 fois.

Une équipe salariée  
au service des éleveurs

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 professionnels 
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. 

L'équipe d’Avenir Conseil Élevage intervient dans les élevages 
du Nord et de la Picardie pour conseiller et accompagner les 
éleveurs dans la conduite technique et économique de leurs 
élevages et la mise en œuvre de leurs projets.

77 Agents de pesées

13 Administratifs

5 Encadrement & Direction

4 Jeunes en alternance

66 Conseillers d’élevage 
et spécialisés

Estelle Mulet
Présidente

Régis Rouillard
Trésorier

Arnaud Basset
Vice-Président

Ludicaël Lefèvre

Géry Standaert
Membre du Bureau

Patrick Arpin
Vice-Président

Noël Pouleur
Vice-Président

Marie-Christine 
Blauwart

Isabelle Marlot
Vice-Présidente

François Damonneville

Luc Renard
Secrétaire

Vincent Fagoo

Alain Jumelle
Président d’honneur

Sylvain Bisschop
Administrateur 

stagiaire

Rémi Ernould

Géry Meausoone
Membre du Bureau

Régis TricoteauxMichel Poiret Louis Sommain

Vincent Carton

Jean-Pierre Mercier Sébastien Verschave

Proximité et réponse adaptée aux attentes des éleveurs sont les valeurs  
que chaque collaborateur s’applique à porter dans ses missions.

165
salariés
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Les élus de la Coopérative ont redéfini fin 2020 le Projet 
d’entreprise d’ACE pour les 3 années 2021/2022/2023, afin 
d’adapter ACE aux fortes évolutions du contexte et procéder 
au  recrutement du futur Directeur.

Ces travaux stratégiques, conduits d’août à décembre 2020, 
ont conclu au renforcement de la mission d’accompagne-
ment des éleveurs dans leurs projets à 360° (techniques, 
économiques, humains et environnementaux) assorti d’une 
nécessaire transformation commerciale des moyens d’inter-
vention d’ACE. 

A l’issue de ces travaux, le recrutement du futur Directeur 
Général d’ACE a été lancé et, après approche directe de 90 
candidats, a abouti à la nomination de M. Lionel LEMAÎTRE 
jusque-là Responsable Ressources Humaines, administratif et 
financier d’ACE. Il a pris ses fonctions le 1er novembre 2021, 
épaulé par Isabelle HOLVOËT qui est partie à la retraite fin 
décembre 2021.

Face à la restructuration de la filière qui se poursuit, avec la 
baisse continue du nombre d’élevages laitiers (-3% à -4% 
par an) et dans le même temps des éleveurs aux aspirations 
en pleine évolution et de plus en plus diversifiées, l’accom-
pagnement des éleveurs dans la diversité de leurs projets 
prend tout son sens. ACE dispose d’atouts essentiels pour y 
répondre : sa maîtrise de l’accompagnement technique et 
économique des élevages ainsi que sa forte proximité avec 
les éleveurs.

Pour valoriser ses atouts et s’appuyant sur les conclusions 
d’un audit commercial, ACE a engagé une transformation en 
profondeur de son organisation interne destinée à faire dé-
couvrir à de nombreux éleveurs (qui ne le savent pas encore) 
tout ce qu’ACE peut faire pour eux.  

Organisme de Formation depuis sa création, Avenir Conseil 
Élevage a obtenu fin 2021 la Certification Qualité « Qualiopi » 
qui devient une obligation au 1er janvier 2022 pour tous les 
Organismes réalisant des actions de développement des 
compétences et souhaitant faire bénéficier de fonds publics 
ou mutualisés à ses stagiaires. Avenir Conseil Élevage a égale-
ment obtenu la certification complémentaire « Qualicert » 
portée par VIVEA.

Afin d’offrir aux éleveurs des services plus performants pour 
le pilotage de leurs élevages, et après étude de plusieurs so-
lutions, le Conseil d’Administration d’ACE a choisi d’adopter 
l’outil BREEDER conçu par l’alliance BREEDERTECH dont ACE 
fait partie, afin de :

• Favoriser le travail collaboratif éleveurs/conseillers,

• Permettre aux éleveurs de valoriser toutes les données 
collectées pour eux par ACE,

• Faciliter le travail des éleveurs,

• Favoriser la valorisation par les éleveurs des données de 
leurs autres partenaires,

• Disposer d’un espace d’échange de documents dédiés 
« éleveurs/conseillers »,

• L’outil BREEDER fera partie intégrante des services 
proposés par ACE et sera déployé dans les élevages en 
2022.

0101 0202

0404

0303

Projet d’avenir 2021/2023 
d’ACE, et recrutement du 
nouveau Directeur

Le Plan de  
transformation commerciale  
d’Avenir Conseil Élevage

La double  
certification Formation  
« Qualiopi-Qualicert »

L’adoption  
de l’outil  
BREEDER

LES TEMPS FORTS  
DE L’EXERCICE
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Socle des services apportés aux éleveurs par ACE, le 
« Conseil Généraliste Régulier » est aujourd’hui un véritable 
« Accompagnement sur mesure » des éleveurs, grâce au 
déploiement de plusieurs leviers :

• L’écoute active grâce au « Bilan de collaboration et de 
perspective »
Établi annuellement, il permet à chaque éleveur de faire le bilan 
sur les services apportés par ACE (pesées et conseil), d’exprimer 
ses satisfactions et ses insatisfactions, et de déterminer avec le 
conseiller le contrat de service le mieux adapté pour l’année à 
venir.

• L’Offre de Services à la carte
Elle permet à chaque éleveur de choisir librement avec le 
conseiller le rythme des pesées qui répond le mieux à ses 
besoins, ainsi que le rythme et la durée des visites conseil 
nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il se fixe.

• La mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire 
de conseillers ACE
Afin de répondre à la grande diversité des besoins des éleveurs, 
les conseillers généralistes travaillent en équipe (15 conseillers 
environ dans chacun des 3 Bassins de Production) et font appel 
à chaque fois que nécessaire à des conseillers experts dans 
les différents domaines suivants : alimentation, qualité du lait, 
élevage des génisses, gestion des surfaces fourragères, robots, 
économique, projet, reproduction, bio, viande, bâtiments, 
environnement, boiteries, humain et travail.  

Des conseils qui s’adaptent aux 
besoins des éleveurs

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

L’Offre de Services 2021 est utilisée par les éleveurs à deux 
niveaux principaux de conseil : 

• Conseil Régulier 1 : 
L’objectif est de fournir à l’éleveur des points de repère et des 
éléments de comparaison avec les autres élevages.

• 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.

CONSEIL GÉNÉRALISTE RÉGULIER,
L’ACCOMPAGNEMENT « SUR MESURE »

Paul Capron
Responsable du Bassin 
Ouest Oise 
Ouest Somme

Benoît Verriele
Responsable du Bassin 
Cambrésis 
Flandres

Jean-François Delattre
Responsable du Bassin 
Avesnois Thiérache 
Centre Picardie

7 521
visites courtes et 

longues de conseil 
régulier

530
visites de spécialistes 

intégrées au suivi 
régulier
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La Mesure  
des Performances 
Individuelles (MPI)  
des vaches laitières fournit 
les données nécessaires 
à l’amélioration de la 
conduite quotidienne du 
troupeau.

Fournir un tableau de bord régulier 
et diversifié

La collecte et la valorisation des données individuelles vache par vache, 
en salle de traite comme en robot, constitue une base de travail précieuse 
pour les éleveurs. Ces informations les aident au pilotage et à l’amélioration 
des performances techniques et économiques de leurs élevages.

Les échantillons de lait prélevés à chaque pesée fournissent un large panel 
d’indicateurs, enrichi récemment par la valorisation des Acides Gras du 
Lait, reflet du fonctionnement du rumen et de l’efficacité de la ration.

Outre les indicateurs diversifiés qui enrichissent le tableau de bord des 
élevages, la bonne réalisation des prestations reste la première priorité. Les 
salariés d’ACE s’impliquent fortement pour cela et y sont désormais aidés 
par la mise en place d’un nouvel outil de planification des pesées (Ilyco 
Planning).

COLLECTE DES DONNÉES MPI, 
INDICATEURS DE PILOTAGE DES ÉLEVAGES

43
échantillonneurs  

Robots

2 622
appareils  
Tru-tests

90
tablettes  
de pesée

1 209
éleveurs en services 

officiels

2,3
jours de délai de 

traitement moyen

1,056
million d’échantillons

analysés

11 251
analyses Gestatest 

réalisées

855
éleveurs avec le service 

Acétonémie  
Cétodetect

1 094
éleveurs avec 

le service Urée

Les bonnes pratiques 
d’ACE reconnues par un 
audit SMQ « sans faute »
En 2021, ACE a été audité par un expert de 
France Génétique Élevage (FGE) dans le cadre 
du Système de Management de la Qualité du 
Contrôle de Performances officiel Lait et Viande.

Cet audit obligatoire est à renouveler tous 
les 2 ans. Il permet de vérifier la maîtrise 
des référentiels métiers FGE. Il permet aussi 
d’identifier les bonnes pratiques et les pistes 
d’améliorations. Les points suivants ont été 
évalués par l’auditeur :
• La gestion et la vérification des appareils de 

mesure utilisés par ACE et les éleveurs,
• La collecte des échantillons et la maîtrise de la 

chaîne du frais,
• L’organisation et la planification des pesées,
• Le traitement des données collectées,
• La formation des agents de pesée et des 

éleveurs en contrôle B.

Le bilan de l’audit 2021 a conclu à la bonne 
maitrise par ACE des deux métiers Lait et 
Viande, grâce à une équipe impliquée, en 
dynamique d’amélioration continue et 
innovante. Aucune non-conformité n’a été 
notifiée.

Des marges de progrès ont été identifiées pour 
la partie Lait, comme la collecte des mammites 
ou le suivi des éleveurs en protocole B, qui 
seront au cœur des priorités en 2022.

Charles Maria
Responsable  
du pôle Collecte et 
Valorisation des données
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Des services Technico-Économiques qui 
s’adressent à tous les éleveurs
Avenir Conseil Élevage propose une large gamme de services Technico-
Économiques pour calculer, décider et prendre du recul :

 La Marge Brute met en lien la conduite technique et les objectifs 
économiques de l’élevage.

 Le calcul des Coûts de Production approfondit la connaissance 
économique et financière de l’atelier lait et détermine les postes à 
améliorer.

 Le Capacilait permet de cerner les marges de manœuvre structurelles de 
l’élevage.

 Le Diagnostic Global apporte un point de situation technique, 

économique et humain de votre exploitation.

Accompagnement stratégique & 
coaching
Certaines situations nécessitent des changements plus profonds en prenant 

en compte les interactions avec les personnes de son environnement

 L’Accompagnement de Projet mesure la pertinence humaine, 

économique, financière et technique du projet envisagé par l’éleveur.

 Le Coaching ou Accompagnement Humain se concentre sur le facteur 
humain des élevages. Les thématiques sont variées :

 Redéfinir un projet d’entreprise lors du départ ou de l’arrivée d’un associé 
ou à tout moment pour continuer d’avancer,

 Réussir une association,
 Redéfinir les responsabilités ou les rôles de chacun dans un collectif en 

intégrant des aspirations nouvelles,
 Participer à des tables rondes avec les partenaires extérieurs de l’éleveur,
 Changer d’orientation,
 Accompagner des agriculteurs fragilisés.

Au même titre que toutes les entreprises, les exploitations agricoles sont confrontées à la 
nécessité de s’adapter aux évolutions de leur contexte. Les services Technico-économique et 
Accompagnement stratégique d’ACE conseillent les éleveurs dans leurs démarches de pérennisation 
de leurs entreprises.

TECHNICO-ÉCONOMIQUE,
ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE & COACHING

332
Marges Brutes  
Lait et Viande 

calculées

27
Coûts de Production 

calculés

22
réunions de remise 

 des résultats MB

1
formation test 
« Manager au 

quotidien »

20
Diagnostics 

Globaux

23
Accompagnements 

de Projet et 
Coaching 
démarrés

Évaluer votre ‘‘Situation Travail’’
En 2021, l’équipe Accompagnement a élaboré un outil pour faire le point avec les éleveurs sur leur 
situation de travail. L’objectif est de définir avec eux sur quoi ils veulent et peuvent agir.

Lors d’un premier entretien, l’éleveur et le conseiller expert clarifient la situation actuelle, évaluent les 
moyens disponibles, les freins existants, et fixent les priorités pour répondre aux besoins en matière 
de travail. Ce premier état des lieux s’appuie sur des faits et des ressentis de tous les acteurs de 
l’exploitation.

Un bilan chiffré, avec relevé des temps de travail peut être établi. Il offre une vision précise pour 
ensuite mesurer les gains réalisés. 

Un plan d’accompagnement et de formation des acteurs peut aussi être proposé.

Nicolas Maréchal
Responsable du Service 

Technico-Économique et 
Accompagnement



9 Rapport d’Activité d’Avenir Conseil Élevage 2021 Rapport d’Activité d’Avenir Conseil Élevage 2021

Éleveurs et conseillers 
impliqués pour la 
qualité du lait
Une quinzaine d’élevages adhérents 
à ACE a intégré l’étude pilotée par 
le CNIEL et IDELE sur les bonnes 
pratiques lors du tarissement sélectif. 
Il est important de s’interroger sur ces 
nouvelles pratiques dont l’objectif est 
de mieux répondre aux demandes 
sociétales.

ACE a également pris part au groupe 
de travail mené par le CRIEL Nord-
Picardie-Ardennes sur l’évolution 
du dispositif Action Cellules et s’est 
impliqué dans la présentation du 
dispositif aux différents intervenants.

Des interventions de conseil spécialisé
Les conseillers spécialisés Qualité du lait accompagnent les éleveurs dans la mise en place 
d’une stratégie de qualité du lait adaptée. Leurs interventions permettent notamment 
de déterminer le ou les schémas d’infection du troupeau laitier (infection en lactation, au 
tarissement et niveau d’infection des primipares en début de lactation) afin d’adapter les 
mesures de lutte. Ils sont également sollicités pour accompagner les projets d’évolution 
des systèmes de traite.

Mission spéciale dans l’Aisne
Par délégation de la Chambre d’agriculture, ACE assure les missions de maître-d’œuvre 
Qualité du Lait et Machines à Traire dans le département de l’Aisne. Dans ce cadre, 15 
Certitraites® (Contrôle de Certification des salles de traite) ont été réalisés ainsi que le suivi 
administratif et logistique des Actions Cellules.

Actions Cellules
Ce dispositif piloté et financé par l’interprofession laitière (Criel Nord-Picardie-Ardennes) 
peut être mis en place dès lors qu’un mois de livraison en laiterie dépasse les 400 000 
cellules. L’Action Cellules permet de réaliser, dans la plupart des cas, un travail conjoint 
entre l’un des 5 conseillers spécialisés Qualité du Lait d’ACE et le vétérinaire de l’élevage afin 
de bâtir avec l’éleveur un plan d’action pour résoudre la problématique cellules.  

Une traite efficace et de qualité
Une installation de traite en bon état de fonctionnement est essentielle 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 :

Il est possible de réaliser le bilan de santé complet de la machine à traire en couplant les 3 contrôles. Cela donne une vision globale du 
fonctionnement de la machine à traire et permet d’aller plus loin dans la compréhension des interactions entre la machine et la qualité du lait.

QUALITÉ DU LAIT

154
Opti’traite®

11
Dépos’traite®

20
Net’traite®

18
Visites  

spécialisées

110
Actions 
cellules

125
Vérifications de 
compteurs à lait

Pour les salles de traite et les robots, 
Opti’traite® est 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.

Pour l’essentiel des décrochages en 
salles de traite,  Dépos’traite® permet de 
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.

Pour les salles de traite et les robots, 
Net’traite® sert à 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 …

Laurent Hedon
Responsable du Service 

Qualité du Lait
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5 « vitrines maïs »  
pour aborder le choix variétal

Lors des semis de maïs 2021, Avenir Conseil Élevage a mis 
en place 5 sites « vitrines maïs ». Sur chaque parcelle, 15 
variétés différentes ont été semées (indice de précocité, 
type d’amidon, corné, denté…). Quelques semaines avant la 
récolte, les éleveurs ont été invités à visualiser concrètement 
les différences entre les variétés. 

Indices de précocité, résistance à la verse, type de grains et 
d’amidon, staygreen, HDI,... l’ensemble des critères de choix 
a été décrypté pour fournir les bons indicateurs aux éleveurs 
afin de faire correspondre les choix des variétés à la ration 
du troupeau (maïs plat unique, ration composée...). 

Ces vitrines ont mis en avant les besoins d’information 
des éleveurs à ce sujet. ACE y a déjà apporté une première 
réponse en proposant en novembre et en décembre 2021 
une série de formations sur le choix des variétés de maïs.

FOURRAGES

227
Mesures  

Herbomètre

68
Matières Sèches 

de maïs analysées

33
Articles publiés

Pousse de l’herbe et 
suivi MS maïs

43
Visites spécialisées 

Fourrages

2 074
Analyses de 

fourrages et autres 
aliments

Herbe et pâturage
Les opérations de suivi de la pousse de l’herbe (Herbophyles sur 
l’ensemble des Hauts-de-France et Bio dans l’Avesnois) ont été 
renouvelées avec les partenaires habituels : Chambres d’Agriculture, 
Oxygen, Bio en Hauts-de-France, le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois et la Chambre d'agriculture (financées par la Région ou 
l’Agence de l’eau). 

En 2021, une série intitulée « Mon Herbe » a permis de suivre, en 16 
épisodes diffusés sur la page Facebook d’ACE, la gestion du pâturage 
à la ferme du Lycée agricole des 3 chênes de Le Quesnoy.

La création du service Opti’Herbe, basé sur l’application numérique 
Happygrass®, permet aux éleveurs de valoriser facilement les mesures 
de pousses de l’herbe qu’ils réalisent ou qu’ACE réalise pour eux.

Enfin, pour aider les éleveurs à approfondir la connaissance et la 
valorisation de leurs prairies, l’équipe Fourrages d’Avenir Conseil 
Élevage intervient chez les éleveurs sur diverses thématiques : 
rendement, qualité, fertilisation, découpage et aménagement du 
parcellaire...

Maïs ensilage
Pour favoriser la qualité de l’ensilage, ACE propose des analyses de 
MS en complément des observations aux champs. Les conseillers ont 
aussi accompagné les éleveurs dans le choix de la date d’ensilage et 
lors de la récolte pour maîtriser la qualité de coupe et de hachage. 

Analyse des fourrages
Le service d’analyse des 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. A 
noter que depuis juillet 2021, tous les résultats d’analyses Agrinir 
d’ensilage de maïs intègrent, sans surcoût, les valeurs Calcium et 
Phosphore en plus des valeurs habituelles. A partir de novembre 
2021, les valeurs Systali sont intégrées dans les bulletins d’analyse.

En complément, grâce aux partenariats avec les laboratoires LANO 
et Oxygen Laboratoire, Avenir Conseil Élevage peut analyser les 
fourrages et les effluents d'élevage.

Pour le choix des espèces, l’amélioration des modes d’exploitation ou encore l’approfondissement 
des connaissances sur les fourrages récoltés, Avenir Conseil Élevage propose aux éleveurs un 
accompagnement et des outils pour leur permettre de répondre à leurs objectifs de production 
fourragère. 

“ Que le système 
soit basé sur le 

maïs ou sur l’herbe, 
la bonne santé de 
l’élevage repose 

sur les fourrages ”

Jean-Luc Verdru,  
Spécialiste Fourrages à ACE.
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ACE à TERR’EAU BIO
En 2021, ACE a participé au salon 
Terr’eau bio à Brie (02). Cet évène-
ment a été l’occasion de présen-
ter quelques uns des services 
qu’Avenir Conseil Élevage propose 
aux éleveurs en bio ou qui se 
préparent à passer en agriculture 
biologique.

Sur le stand, les visiteurs ont égale-
ment pu bénéficier d’une pré-
sentation de l’outil Happygrass® 
destiné au suivi de la pousse de 
l’herbe et à sa valorisation.

ALIMENTATION ÉLEVAGE BIO

114
Visites conseil 
Alimentation

71
Éleveurs en Bio  
suivis par ACE 

Hélène Berlemont
Conseillère spécialisée 

Bio

L’alimentation est un pilier de 
l’accompagnement technique des éleveurs.  
ACE forme de manière continue les conseillers 
afin de répondre aux attentes des éleveurs.
En 2021, 3 conseillers experts Nutrition d’ACE ont intégré l’école 
de nutrition du réseau national FCEL dans laquelle un quatrième 
conseiller expert d’ACE est d’ailleurs formateur. Ces sessions de 
formation permettent de maintenir le haut niveau de compétences 
d’ACE en matière de nutrition. Les conseillers experts Nutrition sont 
intervenu chez les éleveurs lors de 114 visites destinées à appro-
fondir des problématiques complexes avec le conseiller d’élevage 
pour une continuité de l’accompagnement. 

Objectif puissance 4 !
Suite aux Hivernales intitulées « Tenir le cap alimentaire » en 2016 
et à l’initiative d’un groupe d’éleveurs des Flandres, l’objectif de 
produire 10 000 litres de lait par vache sans dépasser 100 g de 
concentrés, 100 € de coût alimentaire et sans utiliser de VL de 
production fait désormais l’objet de rencontres entre éleveurs sur 
tout le territoire d’ACE. Notons que cette initiative bénéficie des 
résultats des travaux d’étude menés dans le cadre du projet euro-
péen PROTECOW avec la participation d’ACE dont les conclusions 
ont fait l’objet d’une web-conférence en décembre 2020.  Ainsi 
en 2021, 20 éleveurs ont relevé le défi avec les conseillers experts 
nutrition d’ACE épaulés par les conseillers d’élevage.

Un nouveau rationneur
En 2021, ACE a formé l’ensemble de ses conseillers à l’utilisation 
du nouveau rationneur RUMIN’AL basé sur Systali, méthode de 
rationnement mise au point par l’INRAE. RUMIN’AL sera déployé 
dans les élevages en 2022 (voir détails dans la partie «Projets» de 
ce rapport). 

L’accompagnement de tous les éleveurs 
dans la gestion technico-économique 
de leur exploitation est une des missions 
fondamentales d’Avenir Conseil Élevage. C’est 
donc naturellement qu’ACE accompagne ceux 
qui ont fait le choix de l’agriculture biologique.
Accompagner un éleveur,  en agriculture Bio ou conventionnelle, 
nécessite en premier lieu de comprendre ses choix, puis de par-
tager ses motivations. Les besoins de technicité en Bio sont tout 
aussi forts qu’en élevage conventionnel.  En Bio, si la maîtrise du 
pâturage est essentielle, l’ensemble des thématiques techniques 
sont à aborder. Elles doivent être adaptées aux contraintes du 
cahier des charges Bio, mais surtout aux orientations que l’éleveur 
veut donner à son exploitation. Cela nécessite d’ajuster les repères 
techniques et économiques, afin de les faire correspondre à un 
mode de production spécifique et répondre aux enjeux incon-
tournables (l’autonomie alimentaire, la maîtrise sanitaire, la vie du 
sol...).
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Le bon plan bâtiment
Le service Bâtiment accompagne les éleveurs 
en leur proposant une feuille de route détaillée 
pour mener à bien leurs projets de construction 
ou d’aménagement de leurs bâtiments, de la 
demande de devis à la concrétisation des travaux, 
en passant par le suivi administratif.

Quelle que soit la nature du projet, pour bien en 
appréhender tous les aspects, la phase de réflexion 
et d’investigation est primordiale. L’équipe de 
conseillers Bâtiment met au service de l’éleveur 
son réseau pour visiter d’autres réalisations et 
étudier les solutions possibles. Cela permet de 
bénéficier d’avis concrets et pragmatiques afin de 
valider ou faire évoluer les choix techniques.

La réalisation d’un plan adapté et détaillé permet 
d’établir des devis auprès de plusieurs entreprises. 
Ce panel d’offres commerciales est le gage d’une 
approche économique plus précise sans omettre 
aucun poste de travaux (terrassement, création 
d’accès, silo supplémentaire…).

Les démarches 
administratives 
nécessaires
L’évolution structurelle d’un élevage entraine 
souvent des obligations administratives auxquelles 
il convient de répondre : 

• en Préfecture pour les Installations Classées 
(plus de 50 VL par exemple) avec obligation 
de déclarer toute augmentation d’effectif, tout 
changement de mode d’exploitation ou encore 
toute nouvelle construction. 

• en Mairie avec l’obligation de réaliser une 
demande de Permis de Construire pour toute 
construction supérieure à 20 m².

Les conseillers Bâtiment d’ACE réalisent chaque 
année une centaine de dossiers de Déclaration 
Préalable de Travaux, de Permis de Construire et de 
mise en conformité réglementaire des élevages.

75
Projets  

bâtiments

55
Permis de 
construire

45
Dossiers 

réglementaires

70
Dossiers 
Cap’2ER®

95
Dossiers de 
subventions

30
Plans  

d’épandage

575
Dossiers de 
fertilisation

L’offre Ferti s’élargit
Le fumier, le lisier et tout autre effluent d’élevage sont de véritables 
atouts pour fertiliser l’ensemble des sols de l’exploitation. La recherche 
de la meilleure valorisation agronomique possible de ces produits 
constitue un enjeu environnemental, mais aussi économique, d’autant 
plus dans un contexte de renchérissement des engrais minéraux.

C’est la raison pour laquelle ACE a étoffé son offre d’accompagnement 
des éleveurs en créant fin 2020 le service Ferti Conseil. Ce nouveau 
service permet de rechercher la meilleure option d’utilisation des 
engrais de ferme disponibles en adaptant les doses, les périodes 
d’apports et les modalités d’épandage. 

En fonction des apports organiques et des 
besoins de l’exploitation, un complément 
minéral est souvent nécessaire. Le service 
Ferti Conseil d’ACE propose à l’ensemble 
des éleveurs et agriculteurs de bénéficier 
d’un conseil indépendant pour adapter 
les formules d’engrais (N, P, K, S, Ca...) et 
acheter les bonnes quantités en intégrant 
le critère efficacité/coût, avec souvent des 
économies substantielles à la clé !

Jean-Guy Siraux
Conseiller Agronomie et 

Référent Ferti Conseil

BÂTIMENT & ENVIRONNEMENT
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252
Interventions  

Parage

PARAGE & BOITERIES ROBOTS

Les problèmes de locomotion sont récurrents 
en élevage laitier. Depuis 2013, Avenir Conseil 
Élevage accompagne les éleveurs dans la 
prévention et le traitement des boiteries.

Deux services pour un troupeau 
d’aplomb
Le Service Parage est réalisé par des pareurs professionnels 
formés et agréés qui peuvent intervenir selon 3 niveaux : 

 Le premier pour solutionner rapidement une situation 
dégradée. 

 Le deuxième pour assurer 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’action 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. Grâce à 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 
du robot afin d’assurer une transition en 
douceur... et la réussir !

En 2021, sur les 15 nouvelles installations recensées, 10 
élevages ont fait le choix du Pack Initial Robot.

Des besoins spécifiques qui 
requièrent l’expertise d’ACE
Le nombre d’élevages robotisés est en constante 
augmentation dans la région. Après l’installation, les besoins 
d’accompagnement évoluent. Le renforcement des compétences 
Robots au sein d’Avenir Conseil Élevage permet aux adhérents 
de bénéficier de conseils experts et d’outils informatiques 
performants (Valorobot, Oriautomate…). En 2021, 4 conseillers 
spécialisés ont assuré 136 interventions spécialisées auprès des 
éleveurs.

Vincent Claisse
Responsable du Service 

Parage & Boiteries

Guillaume Crépel
Responsable 

du Service Robots

10
Packs  

Initial Robot 
en 2021
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VIANDE

126
Éleveurs allaitants 

tous services 
confondus

16 596
pesées de veaux 

allaitants

6 350
pointages de veaux 

allaitants

Pesée, Pointage et Conseil viande 
Le service VA4 Plus en troupeau allaitant comprend, lors de 
chaque passage, la pesée des veaux avec valorisation immédiate 
et l’intervention d’un conseiller spécialisé pour l’accompagnement 
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, Parthenaise, Rouge des Prés, Aubrac et Highland.

Le service « Conseil atelier viande » est destiné aux éleveurs 
laitiers qui disposent d’un atelier d’engraissement.

Une prestation de pesée des génisses laitières intégrant un 
accompagnement technique est en outre proposée aux éleveurs 
laitiers du Nord et de la Picardie.

Des synthèses individuelles qui 
permettent de se comparer 
En 2021, le contexte sanitaire a contraint l’équipe Viande à ne 
remettre les résultats aux éleveurs que de manière individuelle. 
Une synthèse technique a ainsi été créée et remise à chaque 
éleveur afin de leur permettre de se comparer sur plusieurs 
critères, parmi lesquels :

 La période de vêlages : dans toutes les races, il ressort que les 
élevages avec des vêlages étalés ont des résultats techniques 
(IVV, mortalité et poids 120 et 210 jours) moins bons que les 
élevages qui regroupent les vêlages sur une période bien 
déterminée (automne, hiver ou printemps).

 L’âge au premier vêlage : les éleveurs qui font le choix de faire 
vêler leurs génisses à 24 ou 30 mois ne pénalisent ni les poids 
des veaux, ni l’IVV.

 Le taux de renouvellement : les élevages avec un faible 
taux de renouvellement (moins de 10%) ont des résultats 
de reproduction moins bons que les élevages dont le 
renouvellement dépasse les 30%. En moyenne, les élevages 
avec un faible renouvellement ont un IVV de 408 jours et une 
mortalité de 12,6% contre 392 jours et  9,2% pour les élevages 
qui renouvellent davantage le troupeau.

 L’incidence de l’index lait et croissance sur les poids à 120 et 
à 210 jours : un écart de 5 points d’index lait impacte de 10 kg 
le poids à 120 jours. De même, un écart de 4 points d’index 
croissance impacte de 8 kg le poids à 210 jours.

Suivi de croissance des veaux
Le service Bovins Viande d’Avenir Conseil Élevage permet de suivre 
avec précision les croissances des veaux mâles et femelles. Voici les 
poids moyens mesurés :

Salers

Limousine
Blonde d’AquitaineBlanc Bleu
Charolaise

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

10
races

10,3%

10,3%

26,5%

26,5%

18,9%

7,5%

Les adhérents selon la race du troupeau

Moyenne BC ACE Moyenne BC nationale

Aubrac

Charo
laise

Rouge des p
rés

Blonde

Blanc b
leu

Parth
enaise

Lim
ousin

e
Salers

280
255

272 261

310
291

338

290 277 264

311
281

308
284 296

264
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300 kg
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Poids à 210 jours des veaux mâles et femelles
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VIANDE
Un Sabot d’Or en race Salers

Le concours des Sabots d’Or, organisé par France Conseil 
Élevage, récompense les meilleurs élevages ainsi que leurs 
conseillers Bovins Croissance en races allaitantes sur le plan 
génétique et technique. Claude Collange, éleveur de vaches 
Salers dans l’Aisne et son conseiller Didier Oden ont été 
récompensés par un Sabot d’Or lors de la 30ème édition du 
Sommet de l’Élevage.

La technicité de Claude Collange est bien connue. Il a déjà 
reçu un Sabot d’Or en 2012 et deux fois un Sabot d’Argent. 
Avec son conseiller ACE, l’éleveur ne cesse d’améliorer ses 
résultats techniques d’année en année.

Le mot du Conseiller
« Pour la mise à la reproduction de ses femelles, Claude a pris 
le parti de l’insémination artificielle depuis plus de vingt-cinq 
ans.  Les résultats sont là ! 

Les index de son troupeau parlent d’eux-mêmes. Pour la 
campagne 2019, l’index de synthèse de valeur maternelle 
(IVMAT) moyen des vaches et génisses présentes s’établit à 
111,2 et pour les veaux nés, l’index de synthèse au sevrage 
(ISEVR) moyen s’élève à 110,4 contre 101,3 pour la race. 

Malgré ces très bons résultats, la volonté de l’éleveur de 
faire mieux encore est intacte. 
Nous travaillons toujours sur 
l’avancement de l’âge au premier 
vêlage. C’est un levier important 
pour améliorer les résultats 
de reproduction. Les génisses 
inséminées trop grosses affichent 
en général un taux de réussite 
à l’IA plus faible. En quatre ans, 
les primipares sont passées d’un 
âge au premier vêlage de 36 à 32 
mois. »

Didier Oden
Responsable des services 

Viande et Pesée des 
génisses laitières

PESÉES DES 
GÉNISSES LAITIÈRES

Peser et analyser 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 conditions. Afin 
d’accompagner les éleveurs laitiers, Avenir Conseil Élevage 
propose, depuis 2016, de peser leurs génisses afin d’en mesurer 
précisément la croissance et d’adapter la conduite technique 
aux objectifs. 

Le service « Ruban » est une solution intermédiaire qui permet 
de valoriser les mesures de croissance faites avec un ruban 
zoométrique bovin.

Après chaque mesure (pesée ou ruban), des repères sont 
calculés, valorisés et comparés. En 2021, le contexte sanitaire 
n’a pas permis l’organisation des réunions habituelles. 
Cependant, chaque éleveur a bénéficié d’une remise de ses 
résultats individuels.

38 visites d’un conseiller spécialisé génisses ont en outre été 
effectuées dans des élevages adhérents d’ACE. 

L
a technicité de Claude Col-
lange, éleveur d’une trentaine 
de salers à Neuville-sur-Ai-
lette, dans l’Aisne, est bien 
connue. Récompensé par les 

Sabots d’Or (1) en 2012 et en 2021, et 
deux fois Sabot d’Argent, l’éleveur ne 
cesse d’améliorer ses résultats du con-
trôle des performances chaque année.
Lorsque Claude reprend la ferme fami-
liale à la fin des années 1980, il choisit la 
race salers pour constituer son cheptel 
bovin. Très vite, il se découvre une pas-
sion pour la génétique et les concours. 
Les index de son troupeau parlent d’eux-
mêmes. « Pour la campagne 2019, 
l’index de synthèse de valeur maternelle 
(IVMAT) moyen des vaches et génisses 
présentes s’établit à 111,2 », analyse 
Didier Oden, responsable Bovins Crois-

sance à Avenir Conseil Élevage. S’agis-
sant des veaux nés, leur index de syn-
thèse au sevrage (ISEVR) moyen s’élève 
à 110,4 contre 101,3 pour la race.

UNE SÉLECTION GÉNÉTIQUE 
RIGOUREUSE
Pour la mise à la reproduction de ses 
femelles, Claude a pris le parti de l’insé-
mination artificielle (IA) depuis plus de 
vingt-cinq ans. « C’est l’assurance 
d’obtenir des valeurs sûres, indique 
l’exploitant, aussi président de l’Associa-
tion des éleveurs salers de l’Aisne. 
D’autant que le choix des taureaux d’IA 
est de plus en plus diversifié, permet-
tant de réaliser des plans d’accouple-
ment raisonnés. » Claude, qui vend 
deux à cinq taureaux reproducteurs par 
an, garde 10 % de ses femelles pour la 
monte naturelle afin d’évaluer la qualité 
de leur descendance. « Je sélectionne les 
meilleures lignées laitières pour le 
renouvellement. Plus globalement, je 
prête attention à la docilité, la morpho-
logie et la qualité des aplombs. »
Début novembre, Claude rentre en bâti-
ment ses vaches et génisses, soit quinze 

jours à trois semaines avant la mise à la 
reproduction. Pour les préparer, transi-
tion alimentaire et cure minéralisée 
sont de rigueur. « La race salers est répu-
tée pour très bien valoriser l’herbe. Mes 
vaches reviennent de leur saison de 
pâturage toujours en état. C’est un cri-
tère essentiel pour la réussite à l’IA », 
rapporte-t-il. En amont, il consacre 
beaucoup de temps à la surveillance des 
chaleurs, qu’il répertorie dans son car-
net pour planifier les IA. « J’attends tou-
jours au minimum 65 jours après le 
vêlage. Dès que je les vois exprimer 
leurs chaleurs, l’inséminateur passe. » 
« À chaque IA, 1,3 paillette est utilisée 
en moyenne pour l’ensemble des femel-
les », complète Didier Oden.
Depuis cinq ans, Claude réalise égale-
ment des échographies deux fois dans 
l’hiver. « Cela permet d’anticiper les évé-
nements à risque », précise l’éleveur, qui 
rapproche ses vaches porteuses de 
jumeaux près des bâtiments pour plus 
de surveillance. C’est aussi un moyen 
d’accélérer la mise à la réforme des 
vaches vides. Chez lui, l’écart entre le 
dernier vêlage et la vente à la boucherie 

« Une surveillance minutieuse 
de mon troupeau à chaque étape »
Chez Claude Collange, 
la rigueur est le maître mot 
dans la conduite de 
la reproduction de son 
cheptel de race salers.

Claude Collange habitue 
ses vaches au contact 
dès le plus jeune âge. 
Elles sont ainsi moins 
stressées au moment de 
la mise à la reproduction 
par insémination artificielle.
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2 892
pesées de 

génisses laitières

25
élevages  
en service 
« Pesées »

1 522
mesures ruban de 
génisses laitières

32
élevages  
en service 
« Ruban »
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Un planning de formations encore 
perturbé  
La crise sanitaire a encore impacté l’activité Formations d’Avenir 
Conseil Elevage durant l’exercice 2020 – 2021 et plusieurs sessions 
de formations planifiées ont dû être annulées.

Malgré tout, 55 journées de formation ont pu être assurées dans 
le respect d’un protocole sanitaire spécifique. La plupart ont pu 
bénéficier du soutien financier de VIVEA.

Ce résultat est en nette progression comparé à l’exercice précédent 
fortement impacté par l’arrêt de l’activité pendant près de 2 mois, 
puis une reprise timide des actions collectives.  A souligner qu’une 
partie des journées réalisées correspond à un report de formations 
initialement prévues en juin 2020 sur septembre 2020.

Les principaux thèmes de formation concernent le technico-
économique, puis l’alimentation des vaches laitières et la 
reproduction. De nouveaux sujets sont apparus tels que la 
phytothérapie.

Les formations initialement prévues à la suite des Hivernales 2020 
sur les 3 thèmes du management, du travail à plusieurs et du 
recrutement n’ont pas pu être lancées dans le timing initialement 
envisagé. Seule une formation test sur le management a pu être 
organisée en juin.

Progresser en groupe 
Avenir Conseil Elevage anime des groupes d’éleveurs qui se 
réunissent et se forment sur des thématiques diverses qu’ils 
choisissent. Qu’ils soient constitués de longue date ou créés dans 
un objectif précis, les groupes permettent d’avancer autrement.

En 2021, les groupes se réunissant régulièrement (3 ou 4 fois par an) 
ont également été bousculés par la situation sanitaire : seulement 5 
sur les 12 en fonctionnement en 2019 ont pu se réunir.

Pour mémoire, les thèmes proposés pour les formations en groupes 
sont très variés : qualité du lait, marge brute, coûts de production, 
temps de travail, coût de renouvellement, mortalité et réformes, 
fécondité, reproduction, gestion de la ressource humaine en 
élevage... 

FORMATIONS & GROUPES

Apprendre ensemble, interpeller 
un intervenant et profiter 

des réponses apportées aux 
questions posées par quelqu’un 

d’autre, échanger sur ses 
pratiques ou tout simplement 

se remobiliser autour d’une 
problématique, voilà un certain 
nombre des bienfaits apportés 
par le travail mené en groupe.

429
éleveurs en 

formation ou 
membre d’un 

groupe

99%
éleveurs satisfaits ou 

très satisfaits

Besoin de se retrouver !
Dans son quotidien, l’éleveur peut parfois se sentir isolé et 
seul pour faire face aux problématiques qui se présentent 
à lui. Avec les épisodes de confinements et de restrictions 
sanitaires que nous traversons, le besoin de se retrouver 
pour partager et échanger est encore plus fort. A l’avenir, 
l’animation de groupes d’éleveurs est un challenge qu’Avenir 
Conseil Élevage souhaite continuer de relever pour maintenir 
le dynamisme de la filière et continuer d’accompagner les 
éleveurs en répondant à leurs besoins.
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 COMMUNICATION & ANIMATIONS

La crise sanitaire a entraîné l’annulation de plusieurs évènements 
auxquels bon nombre d’éleveurs avaient l’habitude de participer. 
Alors que le contenu des Hivernales étaient en cours d’élaboration, 
il a fallu stopper l’organisation de ce temps fort qui est aussi 
le support des Assemblées de Section. Cependant, grâce à la 
réactivité et à la créativité de son équipe, Avenir Conseil Élevage a 
tenu son rôle d’acteur de la filière élevage en proposant plusieurs 
animations avec une organisation plus locale ou encore des 
alternatives numériques.

Challenge Graine d’Éleveur
Graine d’Éleveur est une opération qui a pour but de promouvoir 
l’élevage laitier auprès des jeunes en formation. Elle est pilotée par 
ACE et la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales des 
Hauts-de-France. Pour l’édition 2020/2021, seules 4 visites ont pu 
être organisées et la Journée de Restitution a dû être annulée. Mais 
les acteurs de l'opération sont unanimes, Graine d’Éleveur sera 
reconduite dès 2021-2022.

Merci aux éleveurs qui accueillent les groupes de jeunes au cours 
de l'hiver et qui favorisent le succès de cette opération !

Les Estivales à la place des 
Hivernales
Pour compenser l’annulation forcée des Hivernales en janvier et 
février 2021, Avenir Conseil Élevage a organisé plusieurs Estivales 
en juin/juillet 2021. Près de 400 éleveurs ont participé à l’une de 
ces rencontres techniques et concrètes tournées vers la gestion 
fourragère : 

 Lors de deux après-midi, les conseillers du Bassin Ouest-Oise 
ont mis en avant tous les intérêts de la luzerne, véritable forfait 
fibres des élevages.

 En Avesnois-Thiérache, le Gaec du Toit Rouge à Cartignies (59) a 
ouvert ses portes pour donner une vision éclairée des impacts 
du changement climatique sur les systèmes fourragers.  

 En juillet, au Gaec Élevage Moreau à Bailleul (59) et au Gaec 
de l’Alouette à Rombies-et-Marchipont (59), deux journées 
ont permis de  faire le tour des nouveautés en matière de 
techniques culturales fourragères. 

 Enfin, une série de 5 vitrines Maïs a été organisée en septembre 
par l’équipe Ouest Somme et les conseillers Fourrages d’ACE. 

Foires et Fêtes du printemps et de 
l’été
Avenir Conseil Élevage participe et apporte son appui logistique 
à plusieurs manifestations d’élevage. En 2021, ACE était au salon 
Terr’Eau Bio à Brie (02), à Terre en Folie à Caëstre (59), à la Foire aux 
fromages de La Capelle (02), à Plaine en Fête à Bernaville (80), à 
Campagne en Fête à Troissereux (60), à la Foire d’Hazebrouck (59) et 
à la Fête du Lait à Le Quesnoy (59).

2 webinaires sur les fourrages
Le 14 juin 2021 et le 12 juillet 2021, l’équipe Fourrages et Bruno 
Osson, technicien Semae (anciennement Gnis) ont animé deux 
webinaires sur les adaptations des systèmes fourragers pour faire 
face au changement climatique.

Des documents pour les éleveurs
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 
d'acteurs régionaux.

Techni-Viande est réalisé en partenariat avec les Chambres 
d’Agriculture des Hauts-de-France. Ce trimestriel est transmis à 
tous les éleveurs de plus de 15 vaches allaitantes et comporte un 
numéro spécial Bovins Croissance.

Né en 2021, Résonance est le bulletin d’information bimestriel de 
4 pages destiné au réseau d’Éleveurs Relais Professionnels d’Avenir 
Conseil Élevage. Il contient des informations relatives à la vie de la 
Coopérative et à sa gestion par le Conseil d’Administration.

Presse régionale et nationale
4 journaux agricoles régionaux diffusent régulièrement les articles 
rédigés par les conseillers d’Avenir Conseil Élevage, et collaborent 
avec la Coopérative à la rédaction de thèmes liés à l’élevage. 
Avenir Conseil Élevage alimente également des journaux agricoles 
nationaux.

Sur le Web
Le site Web d'Avenir Conseil Élevage, la page Facebook (2300 
abonnés) et la Newsletter SurfACE (7 envois en 2021) permettent 
à ACE de communiquer sur ses savoir-faire et d’apporter des 
informations techniques utiles à tous les éleveurs.
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LES PROJETS EN COURS

RUMIN’AL
En 2021, l’ensemble des conseillers a commencé un cycle de 
formation et d’appropriation de l’outil de rationnement Rumin’al. 

Basé sur Systali (méthode de rationnement des bovins développée 
par l’INRAE), Rumin’al offre un niveau de précision supérieur. Cette 
méthode intègre la variabilité de l’assimilation de chaque aliment 
selon l’animal qui l’ingère et les autres aliments qui composent 
la ration. Cet outil offre aussi une très grande précision dans la 
prédiction de production. 

En 2022, Avenir Conseil Élevage va généraliser l’utilisation 
de Rumin’al auprès des éleveurs laitiers avant de le déployer 
rapidement auprès des éleveurs allaitants.

Développement du conseil 
spécialisé Bio 
La structuration de la spécialisation Bio à ACE vise à afficher plus 
clairement la capacité d’Avenir Conseil Élevage à accompagner 
les éleveurs en Agriculture Biologique et ceux qui souhaitent 
convertir leur élevage. Concrètement, elle se traduit par la mise en 
application de savoir-faire et de méthodes au service d’objectifs 
adaptés à l’élevage Bio. 

 L’étude de Bio compatibilité analyse les forces de votre 
système pour engager la transition vers l’élevage Bio et met 
aussi en évidence les principaux freins à lever pour y parvenir 
en toute sérénité.

 Grâce à l’accompagnement à la conversion, l’éleveur qui 
souhaite passer en Bio a une vision d’ensemble de la cohérence 
des indicateurs techniques et économiques de son système 

face au cahier des charges. 

 Enfin, l’ouverture de groupe d’éleveurs réservés aux Bio (au 
même titre que pour les éleveurs équipés de robot de traite) 
est d’ores et déjà proposée sur le terrain. 

Breeder : outil collaboratif entre 
éleveurs et conseillers
Prochainement, Avenir Conseil Élevage va déployer le nouveau 
logiciel Breeder auprès des conseillers et dans les élevages. Cela 
va nous permettre de partager ensemble résultats et dernières 
nouveautés.

Au delà des fonctionnalités classiques d’un outil éleveur (alertes 
reproduction, inventaires, carnet sanitaire,...), il sera possible 
d’accéder à nos dernières innovations (acides gras, acétonémie, 
Gestatest...) et aux données des partenaires (interpro).

Enfin, bonus non négligeable, conseillers et éleveurs utiliseront le 
même outil ce qui facilitera le partage d’informations. 

Observatoire des mycotoxines

Les mycotoxines sont produites par certaines moisissures (ou 
champignons) sur les plantes au champ ou en cours de stockage 
et peuvent contaminer les aliments à destination des animaux. ... 
Depuis 2021, ACE a rejoint l’Observatoire National des mycotoxines 
qui a pour finalité d’évaluer la situation en mycotoxines des 
ensilages de maïs, de mettre en évidence les pratiques culturales 
impactant la présence de mycotoxines et d’étudier l’impact des 
mycotoxines sur les performances zootechniques des vaches 
laitières. 40 analyses ont été réalisées sur l’ensemble du territoires à 
l’occasion des chantiers d’ensilages et l’opération va se poursuivre 
en 2022.
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LA FORCE DES PARTENARIATS 

Dynamique d’alliance avec Eilyps 
et Saperfel
Depuis 2019, Avenir Conseil Élevage est entrée dans la société 
Breedertech créée à l’origine par les 2 Entreprises de Conseil en 
Élevage EILYPS (Ille-et-Vilaine) et SAPERFEL (Deux-Sèvres). Ceci 
permet aux 3 ECEL de partager le même Système d’Information, et 
donc d’en mutualiser les coûts et les évolutions.

Cette dynamique d’alliance se développe dans une ambiance 
constructive et ouverte, avec enclenchement de réalisations 
communes en matière d’innovation et la décision d’aller plus 
loin ensemble en matière d’évolution des services de conseil aux 
éleveurs. 

C’est dans le cadre de cette alliance qu’ACE a opté pour l’outil 
collaboratif éleveurs/conseillers BREEDER, qui va permettre aux 
éleveurs de prendre la main sur l’ensemble de leurs données 
techniques, et d’améliorer le travail collaboratif entre éleveurs et 
conseillers.

Agence de l’Eau et Parcs Naturels 
Régionaux
Avenir Conseil Élevage est l’un des interlocuteurs de l’Agence de 
l’Eau et des Parcs Naturels Régionaux de l’Avesnois, de Scarpe-
Escaut et de la Baie de Somme – Picardie maritime dans le cadre 
du Programme de Maintien de l’Agriculture en Zones Humides 
(PMAZH). L’accompagnement des éleveurs de ces zones s’effectue 
au travers de la réalisation de suivis Marges Brutes, de mesures 
de la pousse de l’herbe, de conseils sur la conduite des prairies en 
zone humide ainsi qu’un partenariat spécifique Bio avec le Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois.

CRIEL Nord Picardie Ardennes
Le CRIEL Nord Picardie Ardennes est à l’origine du dispositif 
«Actions Cellules» qui a pour objectif d’aider les éleveurs 
confrontés à la problématique des cellules en leur permettant de 
bénéficier d’interventions spécifiques réalisées par des conseillers 
spécialisés en collaboration avec les vétérinaires. ACE s’implique 
activement dans ce dispositif porté par le CRIEL, en y affectant ses 
conseillers spécialisés Qualité du Lait et en assurant la maîtrise-
d’œuvre dans le département de l’Aisne.

ACE s’est également impliqué dans le dispositif «Lait Bas Carbone» 
déployé par le CRIEL avec les laiteries et le soutien financier du 
Conseil Régional des Hauts-de-France. 

Conseil Régional  
des Hauts-de-France
Lors de la crise laitière de 2015/2016, le Conseil Régional des 
Hauts-de-France a décidé d’apporter son appui aux éleveurs des 
différentes filières d’élevage, confrontés à un contexte difficile.

ACE s’est fortement impliqué dès le départ dans le Programme 
Régional Élevage (PRE) porté par la Région, à juste titre fortement 
axé sur l’accompagnement technique et économique des 
éleveurs. Concrètement, le PRE permet à ACE de s’investir dans 
l’observatoire régional de la pousse de l’herbe, et de proposer aux 
éleveurs des suivis Marges Brutes et des accompagnements de 
projets à des tarifs avantageux.

Idèle (Institut de l’Elevage)
Idèle collabore avec Avenir Conseil Elevage dans plusieurs 
dossiers nationaux et régionaux, tels que le Lait Bas Carbone et le 
management de la qualité du contrôle de performances.

Depuis octobre 2020 et jusqu’en juin 2022, ACE est partenaire 
d’Idèle dans la réalisation d’une étude sur le temps de travail en 
élevage dans le cadre du dossier « Repères de temps de travail en 
élevage laitier » financé par le CNIEL. L’objectif de cette étude est 
de définir des repères quantitatifs et qualitatifs sur le travail en 
élevage laitier.

Concrètement, ACE suit 10 éleveurs volontaires, qui enregistrent 
quotidiennement leurs différents temps de travail à l’aide d’un 
boitier électronique spécialement conçu dans cet objectif. 
L’analyse des données enregistrées doit permettre aux éleveurs de 
repérer les tâches qui pourraient être réalisées autrement.
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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

Ensemble, dessinons 
l’avenir de votre élevage

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

leurs élevages,

Fournir aux éleveurs des 
mesures des performances 

individuelles 
de leurs animaux,

Valoriser les données 
collectées pour 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 :


