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LES CHIFFRES CLÉS  
DE L’EXERCICE

1 511
Élevages laitiers 
adhérents tous 

services 
confondus

8 592
kg de lait à 7% 

par vache

192
Élevages équipés 

d’un robot de traite

32,3
g/kg de TP

117 672
Vaches laitières 

présentes

82,3
Vaches laitières 

par élevage

40,6
g/kg de TB

235 000
Cellules

409
Jours d’IVV

Moyennes issues des résultats GTTL du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

BOVINS LAIT

La vache moyenne

La campagne 2021/2022 a été marquée en fin de période 
par une hausse généralisée du prix des intrants et une saison 
de pousse de l’herbe record. Les résultats des Marges Brutes 
d’ACE indiquent encore une augmentation de la quantité de 
lait produite par élevage, mais de manière moins marquée que 
les années précédentes. La Marge Brute moyenne s’élève à 
240 €/1 000 litres tous systèmes confondus, en hausse de 34 € 
par rapport à la campagne précédente et meilleur résultat des 
archives informatiques d’ACE.
Sur la campagne laitière, les produits s’élèvent à 429 € (+ 46 €), 
en partie grâce au prix de vente du lait qui tire le produit lait vers 
le haut : 382 € (+37 € ; +11%). Le produit viande participe lui 
aussi à l’augmentation des produits (47 €, soit +8 €). 
Le niveau de production fourragère a permis de reconstituer 
des stocks et de consommer moins de surface pour produire 
100 000 litres de lait. C’est une valorisation jamais égalée depuis 
1996/1997. 
Finalement, la Marge Brute est de 3 046 €/ha de SFPc, soit une 
progression de 783 €/ha. 

ÉLÉMENTS CHIFFRÉS DE 
LA CONJONCTURE LAITIÈRE

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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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. Sur l’exercice 2021/2022, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 
fois et le Bureau 6 fois. De plus, un séminaire du Conseil d’Administration a eu lieu les 15 et 16 mars 2022.

Une équipe salariée  
au service des éleveurs

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. Ils assurent 
également la mesure des performances individuelles des 
animaux.

75 Agents de pesées

13 Administratifs

4 Encadrement & Direction

6 Jeunes en alternance

59 Conseillers d’élevage 
et spécialisés

Estelle Mulet
Présidente

Aisne

Arnaud Basset
Vice-Président

Oise

Patrick Arpin
Vice-Président

Nord

Noël Pouleur
Vice-Président

Nord

Isabelle Marlot
Vice-Présidente

Somme

Régis Rouillard
Trésorier
Somme

Géry Standaert
Membre du Bureau

Somme

Marie-Christine 
Blauwart

Nord

Rémi Ernould 
Membre du Bureau

Nord

Jean-Baptiste Lépine 
Membre du Bureau

Nord

Ludicaël Lefèvre
Aisne

François Damonneville
Somme

Vincent Fagoo
Nord

Vincent Carton
Aisne

Jean-Pierre Mercier
Somme

Sylvain Bisschop
Administrateur 
stagiaire Oise

Régis Tricoteaux
Aisne

Michel Poiret
Aisne

Louis Sommain
Nord

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

157
salariés
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Isabelle Holvoët, Directrice d’Ave-
nir Conseil Élevage depuis sa 
création a quitté la Coopérative 
fin 2021 pour une retraite bien 
méritée après un fort investisse-
ment dans une vie profession-
nelle au service des éleveurs de 
notre Région. Nous la remercions 
pour le travail accompli.

Notre nouveau Directeur, Lionel Lemaître, a pris ses fonctions 
le 1er novembre 2021 avec le souhait d’une transition dans la 
continuité, tout en préparant l’avenir. Pour cela, un séminaire 
des élus en mars 2022 a permis de définir les orientations 
stratégiques à court terme d’Avenir Conseil Élevage afin de 
répondre aux enjeux identifiés. Il a notamment été acté la 
mise en place de différentes commissions paritaires élus/
salariés, dont les premières, la Commission « Finances » et 
la Commission «Gouvernance » ont déjà débuté leurs 
travaux.

Face à la restructuration continue de la filière depuis plusieurs 
années qui se traduit par une baisse régulière du nombre 
d’élevages et à l’évolution des attentes des éleveurs en 
termes de services, nous avons engagé fin 2020 un Plan de 
transformation commerciale visant à valoriser davantage nos 
atouts auprès des éleveurs non adhérents. Cette démarche 
s’est poursuivie et structurée en 2021 et 2022.

Ainsi 8 conseillers chargés de développement animent 
désormais la démarche sur l’ensemble de notre territoire en 
soutien à leurs collègues conseillers ou en prenant contact 
directement avec des éleveurs susceptibles d’être intéressés 
par nos services de mesure de performance et/ou d’accom-
pagnement technique et économique. C’est ainsi qu’au cours 
de ces derniers mois 120 éleveurs non adhérents ont été 
rencontrés ; 30 d’entre eux ont opté pour nos services.

En avril 2022, France Conseil Élevage, notre tête de réseau, 

et Allice, union des coopératives de sélection génétique et 

de reproduction des ruminants, ont fusionné pour donner 

naissance à ELIANCE, fédération d’entreprises du conseil et 

du service en élevage de ruminants. Nous adhérons à cette 

nouvelle Fédération Nationale.

L’informatisation de notre environnement se poursuit et Ave-
nir Conseil Élevage n’échappe pas à la règle. En 2021/2022, 
2 outils ont été déployés pour le service aux éleveurs et le 
conseil en élevage :

• Rumin’al : ce logiciel de rationnement basé sur la méthode 
Systali permet une plus grande finesse dans l’élaboration 
d’une ration par rapport aux objectifs de production visés, 
en prenant en compte la variabilité d’assimilation des ali-
ments en fonction des animaux et des autres composants 
de la ration. L’ensemble des conseillers d’ACE a été formé à 
l’outil à l’automne 2021.

• Création d’ACE Drive : notre service informatique a déve-
loppé cette année un portail d’échange nommé ACE Drive 
destiné à ranger en un seul endroit l’ensemble des docu-
ments relatifs à un élevage et à permettre les échanges de 
documents entre éleveurs et conseillers. Il est disponible 
depuis octobre 2022.

Parallèlement, divers outils de suivis de nos actions en 
interne destinés à améliorer notre efficacité ont également 
été développés.

0101

0202

0404

0303
Nouvelle Direction : 
continuité et  
préparation de l’avenir 

Faire grandir  
une culture de 
Développement 

Eliance : 
Une nouvelle  
Fédération Nationale 

De nouveaux 
outils informatiques

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

• L’écoute active grâce au « Bilan de collaboration et de perspectives »
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, robot, économique, accompagnement de 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.

En 2022, le nombre de visites de conseil reste stable , voire en légère 
progression, et le nombre de visites de spécialistes intégrées au suivi régulier 
progresse de 16%. Cette évolution conforte la pertinence de la mise à 
disposition d’un réseau organisé de compétences internes pour répondre aux 
besoins des éleveurs.

LE CONSEIL GÉNÉRALISTE RÉGULIER

Benoît Verriele
Responsable des 

équipes de Conseillers 
Généralistes

7 606
visites courtes et 

longues de conseil 
régulier

614
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, constituent 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, destinés à alimenter le tableau de bord des élevages. Une 
attention particulière est apportée à la bonne réalisation des prestations. 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).

LA COLLECTE DES DONNÉES ET 
INDICATEURS DE PILOTAGE DES ÉLEVAGES

43
échantillonneurs  

Robots

2 543
appareils  
Tru-tests

1 035
éleveurs en services 

officiels

2,3
jours de délai de 

traitement moyen

958 380
échantillons

analysés

13 550
analyses Gestatest 
réalisées dans 332 

élevages

832
éleveurs avec le 

service Acétonémie  
Cétodetect

1 034
éleveurs avec 

le service Urée

Un service en perpétuelle mutation
En 2022, la collecte des données a poursuivi son évolution afin de 
répondre aux exigences de qualité des services et au respect des 
engagements contractualisés avec les éleveurs et avec les agents de 
pesée.

Le nouvel d’outil de planification des pesées offre un meilleur suivi de la 
réalisation des prestations commandées par les éleveurs. Le tableau de 
bord, plus précis et plus réactif, améliore l’ajustement de la régularité des 
pesées et permet d’anticiper les besoins humains. Ce dernier point est 
un défi pour la coopérative et nécessite l’exploration de nouvelles pistes. 
Par exemple, en 2022, certains besoins ponctuels ont été couverts par 
l’embauche d’étudiants. Malgré cela, il reste des équilibres à trouver…

Enfin, l’actualité de la collecte des données a aussi été marquée, 
entre autres, par le retour d’un contrôle de performances Caprins 
et par les essais du service Gestatest en robot de traite. Ces services 
complémentaires sont l’occasion de travailler avec les laboratoires 
d’analyses afin d’offrir aux éleveurs les solutions dont ils ont et auront 
besoin à l’avenir.

Charles Maria
Responsable  
du pôle Collecte et 
Valorisation des données
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Calculer, analyser, décider et prendre du 
recul
Avenir Conseil Élevage propose une large gamme de services Technico-
Économiques pour calculer, analyser, 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.

Stratégie d’entreprise et 
accompagnement des Hommes 
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 du projet envisagé 
par l’éleveur d’un point de vue humain, économique, financier et 
technique.

 L’Accompagnement des Hommes 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 Stratégie d’Entreprise et Accompagnement 
des Hommes d’ACE conseillent les éleveurs dans leurs démarches de pérennisation de leurs 
entreprises.

STRATÉGIE D’ENTREPRISE ET 
ACCOMPAGNEMENT DES HOMMES

331
Marges Brutes  
Lait et Viande 

calculées

56
Coûts de Production 

calculés

24
réunions de remise 

 des résultats MB

2
formations 

« Manager au 
quotidien »

72
visites experts 

Technico-
Economiques et 

stratégiques

16
Accompagnements 

de Projet et des 
Hommes 
démarrés

Piloter avec la Marge Sur Coût Alimentaire
En 2022, l’équipe Technico Économique a mis à disposition des conseillers d’élevage ACE, un nouvel 
outil de suivi : la  Marge Sur Coût Alimentaire (MSCA). Elle correspond à la différence entre le produit 
lait et le coût de la ration des vaches traites. Cet indicateur mesure donc l’efficience de la conduite 
alimentaire du troupeau, c’est un « avant-goût » de la Marge Brute globale qui préfigure elle-même 
l’EBE. 

Ainsi, la MSCA ne constitue pas une mesure de la performance technico-économique d’un élevage, 
mais c’est un des repères qui permet de tracer le chemin pour parvenir aux objectifs. En effet, en 
prenant en compte l’ensemble des facteurs limitants (place, main-d’œuvre, SFP, …), fixer un objectif 
d’EBE va directement déterminer le besoin en Marge Brute globale qui amènera un besoin de MSCA 
de l’élevage. A partir de ce moment, l’éleveur, accompagné par son conseiller, peut piloter le troupeau 
afin d’atteindre le niveau de marge attendu.

Nicolas Maréchal
Responsable du Service 

Technico-Économique et 
Accompagnement
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Approfondir les 
problématiques de 
butyriques
Les spores butyriques peuvent être 
encore à l’origine d’un manque à 
gagner important dans les élevages. 
Et toutes les précautions prises par les 
éleveurs ne garantissent jamais qu’une 
montée de butyriques ne vienne pas 
pénaliser le prix de vente du lait.

En 2022, l’équipe de conseillers Qualité 
du Lait d’ACE a engagé une réflexion 
sur les Butyriques afin de mieux en 
cerner les origines. Ces travaux vont 
permettre d’améliorer l’efficacité des 
diagnostics et donc des actions à 
mettre en place.

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.

Missions spéciales dans l’Aisne et le Nord
Par délégation, ACE assure les missions de maître-d’œuvre Qualité du Lait et Machines 
à Traire dans le département de l’Aisne. Dans ce cadre, 11 Certitraites® (Contrôle de 
Certification des salles de traite) ont été réalisés ainsi que le suivi administratif et logistique 
des Actions Cellules. Le CRIEL Nord Picardie Ardennes a également délégué à ACE le suivi 
des Actions Cellules dans le Nord depuis le 1er janvier 2022.

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.

Avenir Conseil Élevage réalise les prestations suivantes grâce à ses conseillers agréés :

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.

LA QUALITÉ DU LAIT

212
Opti’traite®

22
Dépos’traite®

26
Net’traite®

15
Visites  

spécialisées

35
Actions 
cellules

162
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 …

Geoffrey Gravez
Conseiller Spécialisé 

Qualité du Lait
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Maïs ensilage
Pour favoriser la qualité de l’ensilage, ACE propose des analyses de 
MS en complément des observations aux champs réalisées dans le 
cadre de visites de parcelles. 

En 2022, année marquée par la forte sécheresse estivale, les 
conseillers ACE se sont fortement mobilisés pour accompagner 
les éleveurs dans le choix de la date d’ensilage, l’estimation du 
rendement et les conséquences sur le bilan fourrager des élevages. 
Les conseillers étaient encore aux côtés des éleveurs lors de 
l’ensilage afin de réaliser des tamisages ; opérations très utiles pour 
maîtriser la qualité de coupe et de hachage. 

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, Seenorest, Bio en Hauts-de-France et le Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois (financées par la Région ou l’Agence 
de l’eau). Ces collaborations se concrétisent par la publication 
d’articles dans la presse régionale avec des préconisations 
techniques de pâturage et de récolte. En 2022, 26 articles ont été 
publiés tout au long de la pousse de l’herbe. 

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...

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. Plus de 250 éleveurs souscrivent à l’une des formules 
d’abonnement Agrinir permettant de réaliser plusieurs analyses 
dans l’année avec des tarifs dégressifs. En complément, grâce aux 
partenariats avec les laboratoires LANO et Oxygen Laboratoire, 
Avenir Conseil Élevage peut analyser les fourrages et les effluents 
d’élevage.

« Vitrines maïs » : 
une édition perturbée

En 2022, l’équipe Fourrages d’ACE a étendu le semis de 
parcelles « vitrines » sur l’ensemble du territoire Nord-
Picardie. En tout, 6 sites différents ont été retenus : 
Havernas (80), Formerie (60), Englancourt (02), Crézancy 
(02), Salesches (59) et Crochte (59). La diversité des sites 
devait permettre d’assurer un suivi de l’évolution des 
cultures selon leur situation géographique. 

Cependant, le déficit de précipitations a perturbé 
l’évolution des parcelles et la précocité extrême des 
ensilages n’a pas permis de réaliser les réunions prévues. 
Deux vidéos sur l’importance du hachage et l’achat de maïs 
sur pied ont tout de même été réalisées en s’appuyant sur 
ces parcelles.

LES FOURRAGES

276
Mesures  

Herbomètre  
dont 92 en Bio

26
Articles publiés

Pousse de l’herbe et 
suivi MS maïs

31
Visites spécialisées 

Fourrages

2 551
Analyses de 

fourrages et autres 
aliments

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. 
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ACE acteur reconnu
ACE est impliqué depuis 2020 dans le Plan Bio mené par les 
Parcs Naturels Régionaux de l’Avesnois et de Scarpe Escault. 
ACE y apporte son expertise technique en participant à des 
opérations de suivi de la pousse de l’herbe, en organisant des 
portes ouvertes sur l’autonomie 
fourragère ou encore des « apéros 
prairie » avec les différents 
partenaires du programme.

Pour aller plus loin, ACE a 
entammé des démarches avec la 
Région Hauts-de-France et la Draaf 
pour s’inscrire de manière active 
dans le Plan Bio Régional.

L’ÉLEVAGE BIO
LA FERTI  
& L’ENVIRONNEMENT

71
Éleveurs en Bio  
suivis par ACE 

Hélène Berlemont
Conseillère spécialisée 

Bio

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...).

La visite conseil spécialisée Bio prend en compte la vision globale 
de l’exploitation afin d’apporter les préconisations techniques et 
économiques adaptées aux spécificités de la production Biolo-
gique.

40
Dossiers Cap’2ER

550
Dossiers de 
fertilisation

Des analyses pour piloter la 
fertilisation
Depuis 2022, ACE réalise des analyses de sol et de reliquats azotés. 
Les résultats constituent une source d’informations précieuses 
pour évaluer la disponibilité des éléments fertilisants des sols 
et donc raisonner la fertilisation des cultures. Les conseillers du 
service Ferti & Environnement utilisent ces informations afin 
de calculer les doses réglementaires et bâtir une stratégie de 
fertilisation en optimisant les engrais organiques et minéraux avec 
le critère efficacité/coût. 

Les prestations Environnement se déclinent sur deux axes 
complémentaires :

 Le réglementaire : une délégation totale ou partielle par 
les éleveurs de la réalisation du cahier d’épandage, du plan 
prévisionnel de fumure et du registre phytosanitaire 

 La stratégie de fertilisation : un conseil indépendant afin 
d’adapter les formules d’engrais (N, P, K, S, Ca...) et les quantités 
à épandre en intégrant le critère efficacité-coût. 

Participer à l’objectif Carbone
Avenir Conseil Élevage poursuit son implication dans le dispositif 
«Lait Bas Carbone» déployé par le CRIEL Nord-Picardie-Ardennes, 
les laiteries avec le soutien financier du Conseil Régional des 
Hauts-de-France. 

Dans ce cadre, les conseillers formés et spécialisés à la réalisation 
des diagnostics Cap’2ER  sont intervenus chez 40 éleveurs. En 
plus des actions déjà en cours, d’autres groupes d’éleveurs sont 
prêts à s’engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 
L’expérience montre qu’en plus des effets bénéfiques sur le climat, 
les actions mises en place sont aussi bénéfiques pour les résultats 
économiques des élevages.
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Technique & réglementaire

Le service Bâtiment accompagne les agriculteurs 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.

Ré�exion du 
projet

Réalisation 
des plans 

dé�nitifs et 
détaillés

Démarches 
réglementaires
Installations 

Classées

Dépôt du 
Permis de 

Construire ou 
Déclaration 
de travaux

Dossier de 
demande de 
subvention 

PCAE

Démarrage 
des travaux

Quelle que soit la nature du projet, 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 facilite la demande de 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.

50
Projets  

bâtiments

40
Permis de 
construire

45
Dossiers 

réglementaires

90
Dossiers de 
subventions

Thierry Parent
Responsable du Service 

Bâtiment Environnement

LE BÂTIMENT 
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119
Visites spé Robot 

en 2022

246
Interventions  

Parage

Une équipe formée et renforcée
L’exercice 2021/2022 a été marqué par l’embauche de 
Damien Régnier, pédicure bovin déjà formé et opérationnel 
immédiatement. Avec Rafael Prieto Rivas, pédicure 
expérimenté d’Avenir Conseil Élevage, ils assurent la 
réalisation des prestations de 
parage sur l’ensemble du territoire 
d’ACE. 

Leurs interventions sont 
planifiées avec l’aide d’une 
assistante technique qui assure 
l’interface téléphonique entre les 
pédicures et les éleveurs. Cette 
organisation permet d’optimiser 
les déplacements sans nuire à 
la qualité des services et à la 
réactivité d’Avenir Conseil Élevage. 

Une check-list avant de démarrer
L’équipe Robot a élaboré un diagnostic qui s’adapte aux 
objectifs de l’éleveur (niveau de production, alimentation, 
pâturage, mains-d’œuvre, …) afin de le placer dans les 
meilleures dispositions possibles juste avant la mise en route 
du robot. 

Ainsi, un à deux mois avant le démarrage, un conseiller 
spécialisé passe l’élevage en 
revu pour établir avec l’éleveur 
la liste des points de vigilance 
lors de la période de transition : 
alimentation, boiteries, 
effectif, qualité du lait, passage 
des animaux au robot... Ce 
document lui servira de guide 
pour l’accompagner jusqu’au 
jour J de la traite au robot.

LE PARAGE  
& LES BOITERIES LES 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.

Avenir Conseil Élevage propose des services 
conçus pour les éleveurs équipés de robots 
de traite. La collecte des données enrichit les 
informations de l’automate, tout en confortant 
leur fiabilité. En complément, les conseillers 
accompagnent l’éleveur dans l’analyse des 
données du robot et la conduite du troupeau.

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.

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 de la réussir !

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’accompagne-
ment 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 (Valo-
robot, DataHub…). En 2022, 4 conseillers spécialisés ont assuré 
119 interventions spécialisées auprès des éleveurs.

Vincent Claisse
Responsable du Service 

Parage & Boiteries

Guillaume Crépel
Responsable 

du Service Robots
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Préparation au vêlage, les raisons de 
s’en préoccuper 
Vêlage, insémination, tarissement, lactation,… les besoins des vaches 
évoluent énormément selon leur stade physiologique. Pour y faire 
face, l’animal est naturellement capable de faire des réserves, puis de 
les mobiliser. Cependant, les variations de poids doivent rester raison-
nables afin de ne pas avoir une vache trop grasse ou au contraire trop maigre au vêlage. Pour démontrer 
concrètement l’importance de l’état au vêlage, nous avons croisé les données de production issues du 
suivi Bovins Croissance aux pratiques de préparation au vêlage de quelques élevages.

Selon l’analyse des résultats, les élevages qui adaptent la ration des vaches 3 à 4 semaines avant le vêlage 
ont un taux de productivité supérieur, un IVV plus faible et un taux de mortalité des veaux plus faible. Cela 
démontre la capacité de la vache à mobiliser prioritairement son énergie pour la production laitière afin 
de ne pas pénaliser la croissance du veau et cela au détriment de la reprise des fonctions de reproduction. 
La différence est encore plus visible chez les primipares. D’une part, dans les élevages avec préparation au 
vêlage, les primipares n’ont pas de retard de remise à la reproduction et d’autre part leur IVV est 24 jours 
plus court que celles qui n’ont pas de préparation !

Cette analyse démontre de manière concrète l’importance de la préparation au vêlage dans la conduite 
d’un troupeau allaitant.

LA VIANDE

128
Éleveurs allaitants 

tous services 
confondus

15 787
pesées de veaux 

allaitants

6 712
pointages de veaux 

allaitants

Didier Oden
Responsable des services 

Viande et Pesée des 
génisses laitières

Pesée, Pointage et Conseil viande 
Le service VA4 Plus en troupeau allaitant comprend, lors de 
chaque passage, la pesée des veaux avec valorisation immédiate 
des données 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.

Le retour des réunions techniques   
Après une année 2021 sans réunion, les éleveurs ont pu se 
retrouver afin de comparer leurs résultats techniques et échanger 
sur leur pratique d’élevage. La préparation au vêlage des vaches 
allaitantes était au cœur des réunions de remise de résultats 2022. 

Salers

Limousine
Blonde d’AquitaineBlanc Bleu
Charolaise

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

10
races

8,5%

7,7%

29,9%

26,5%

18,8%

8,6%

Les adhérents selon la race du troupeau
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LA VIANDE
Un Sabot d’Argent

Le concours des Sabots d’Or, organisé par France Conseil 
Élevage, maintenant Eliance, récompense les meilleurs 
élevages allaitants sur les plans génétique et technique 
ainsi que leurs conseillers Bovins Croissance. Avant de 
concourir pour le titre du Sabot d’Or, les duos doivent être 
successivement sélectionnés au niveau départemental (Sabot 
de Bronze) puis à un niveau régional pour le Sabot d’Argent 
(région Grand Est).

En 2022, l’EARL Vancoppenolle remporte le titre régional 
de Sabot d’Argent dans la race Limousine. L’éleveur et son 
conseiller, Didier Flagel d’Avenir Conseil Élevage, ont reçu le 
trophée à l’occasion du salon Agrimax de Metz. 

Situé à Dagny Lambercy dans le Nord, l’Earl Vancoppenolle 
est adhérent à Bovins Croissance depuis 1996. Le troupeau 
de 70 vaches limousines est conduit en vêlages groupés 
de septembre à novembre avec environ 40% d’IA et 60% 
de monte naturelle. Pulpes sèches, foin, enrubannage sont 
les aliments de bases de la ration auxquels il faut ajouter 
un correcteur azoté. La finalité est de vendre les mâles en 
broutards et d’engraisser les femelles.

Une productivité de 103%, un ISEVR de 105, un IVMAT de 
106, un IVV de 366 jours, une mortalité de 2,7% et un poids 
âge type 210 jours de 317 kg sont les critères qui ont fait la 
différence pour l’obtention du Sabot d’Argent.

LA PESÉE DE 
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. 

Depuis 2016,  Avenir Conseil Élevage propose aux éleveurs 
laitiers un service de pesée de leurs génisses avec une bascule 
afin d’en mesurer précisément la croissance et d’adapter la 
conduite technique aux objectifs. 

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

Après chaque mesure (pesée ou ruban), des repères sont 
calculés. Une remise individuelle des chiffres permet à chaque 
éleveur d’analyser ses résultats et de les comparer. 29 visites 
d’un conseiller spécialisé génisses ont en outre été effectuées 
dans des élevages adhérents d’ACE.

En complément, l’équipe Génisses intervient dans les groupes 
d’éleveurs ou dans les formations. En 2022, 4 journées de 
formation ont été organisées.

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 :

Moyenne BC ACE Moyenne BC nationale

Aubrac

Charo
laise

Rouge des p
rés

Blonde

Blanc b
leu

Parth
enaise

Lim
ousin

e
Salers

265 258 269 272
308

292

338

292 283
264

312
280

328

289 296
264

0 kg

300 kg

200 kg

100 kg

Poids à 210 jours des veaux mâles et femelles

1 686
pesées de 

génisses laitières

53
élevages en service 

« Pesées des 
génisses »

1 776
mesures ruban de 
génisses laitières

29
visites spécialisées  

génisses
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Un planning de formations qui se 
normalise  
Après deux exercices perturbés par les restrictions sanitaires liées 
à la crise Covid, le calendrier des formations a retrouvé un rythme 
plus stable.

57 formations ont ainsi été réalisées, toutes avec un financement 
Vivéa. Traditionnellement, deux grandes périodes de formation se 
détachent : la fin d’année et le mois de juillet, période des remises 
de résultats Marge Brute.

Les éléments remarquables de 
l’exercice 
Le taux d’annulation est en baisse. Cette évolution favorable est à 
mettre en relation avec la fin de la crise sanitaire et le travail réalisé 
sur notre organisation interne dans le cadre de la certification de 
notre Organisme de Formation.

Les principaux thèmes proposés cette année ont été 
l’alimentation, les calculs et l’analyse des résultats technico-
économiques, le pâturage, le choix des variétés de maïs ensilage, 
l’élevage des génisses et la reproduction.

Plusieurs formations abordant des thématiques humaines 
(management, recrutement, projet d’entreprise) ont pu être 
réalisées en fin d’année 2021.

Se former dans quel but ?
La formation permet d’approfondir ses compétences et d’en 
développer de nouvelles. 

Les échanges avec ses pairs sont indispensables pour faire le point 
sur ses pratiques et les faire évoluer. Les formateurs apportent au fil 
du déroulement des réponses précises sur les thèmes abordés en 
formation.

Dans un contexte en mouvement, il est nécessaire de s’adapter en 
permanence et la formation peut répondre à ce besoin.

QUALIOPI & QUALICERT
Depuis le 1er janvier 2022, tout organisme de formation doit être 
certifié pour bénéficier de fonds publics, ou mutualisé, tels que 
Vivéa ou Ocapiat. Il était donc nécessaire qu’ACE  obtienne un 
certificat afin de permettre à ses adhérents de bénéficier de ce type 
de financement. 

Les certifications QUALIOPI (générale pour toute formation) et 
QUALICERT (spécifique à Vivéa) ont été obtenues par Avenir Conseil  
Élevage en décembre 2021. Concrètement, ces « labels » impliquent 
une organisation formalisée des formations. Les maîtres mots en 
sont traçabilité et suivi qualité des prestations proposées.

Des audits seront réalisés au fil du temps afin de rendre compte 
de nos manières de faire dans le respect des référentiels de 
certification. Le prochain est programmé pour avril 2023.

LES FORMATIONS & GROUPES

Dans un environnement en mouvement, les besoins de 
se retrouver, d’échanger et de progresser sont grands.

Avenir Conseil Élevage poursuit l’objectif de répondre 
toujours mieux à vos besoins de formations et à 
l’animation de groupes d’éleveurs.

490
éleveurs en 

formation ou 
membres d’un 

groupe

99%
éleveurs satisfaits ou 

très satisfaits

Découvrez toutes nos formations 
sur www.avenir-conseil-elevage.fr

Virginie Duchemin
Responsable de 
l’Organisme de 

Formation d’ACE



17 Rapport d’Activité d’Avenir Conseil Élevage 2022 Rapport d’Activité d’Avenir Conseil Élevage 2022

La crise sanitaire a encore perturbé le bon déroulement de quelques 
unes de nos manifestations. Malgré cela, l’exercice 2021-2022 a été 
marqué par un retour en nombre des Salons et Foires Agricoles.

Les Estivales saison 2
Pour compenser l’absence d’Hivernales en janvier et février, Avenir 
Conseil Élevage a organisé plusieurs Estivales en juin/juillet 2022. 
Plus de 800 éleveurs ont participé à l’une de ces 6 rencontres en 
élevage techniques, concrètes et conviviales :

 Le jeudi 2 juin 2022  
à la ferme du Lycée Agricole de Crézancy (02)

 Le jeudi 16 juin 2022  
au Gaec Blondeel à Crochte (59)

 Le vendredi 17 juin 2022  
au Gaec Petit à Mureaumont (60)

 Le mardi 21 juin 2022  
au Gaec Parmentier à St Léger-les-Domart (80) 

 Le jeudi 23 juin 2022  
au Gaec de la Raperie à Salesches (59)

 Le jeudi 7 juillet 2022  
à l’Earl Bévière à La Groise (59)

Foires et Fêtes Agricoles
En 2022, année de reprise post-Covid, le calendrier des Foires et  
Fêtes Agricoles était chargé. Avenir Conseil Élevage a répondu 
présent en participant et en apportant son appui logistique à 
plusieurs manifestations d’élevage.

ACE était à la Foire de 
Montdidier (80), à la Foire 
d’Abbeville (80), aux Journées 
de l’Herbe à Haut-Lieu, près 
d’Avesnes-sur-Helpe (59), à 
Terres en Fête à Tilloy-les-
Moflaines (62), à la Foire aux 
Fromages de La Capelle (02), 
à Plaine en Fête à Licourt (80), 
à Campagne en Fête à Songeons (60), à la Foire d’Hazebrouck (59) 
et à la Fête du Lait à Le Quesnoy (59).

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. En 
concertation avec ces partenaires, l’équipe Com’ a mis en place un 
planning de publication pour l’année 2022.

Avenir Conseil Élevage alimente également des journaux agricoles 
nationaux.

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.

Réalisation de vidéos 
Plusieurs vidéos techniques et promotionnelles sont réalisées par 
l’équipe com’. Par exemple, les éleveurs du Gaec Lardé Carouge ont 
exposé les décisions prises avec leur conseiller afin d’améliorer les 
résultats économiques de l’atelier lait.  
Plus récemment, le service Parage a été mis en avant dans une 
vidéo de promotion diffusée sur les réseaux sociaux.

Communication numérique
Le site Web d’Avenir Conseil Élevage, la page Facebook (2700 
abonnés) et la Newsletter SurfACE (10 numéros en 2022) 
permettent à ACE de communiquer sur ses savoir-faire et 
d’apporter des informations techniques utiles à tous les éleveurs.

Challenge Graine d’Éleveur
Graine d’Éleveur est une opération qui a pour but de promouvoir 
l’élevage laitier auprès des jeunes en formation en leur offrant 
l’occasion d’aller à la rencontre d’éleveurs. Elle est pilotée par ACE et 
la Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales des Hauts-
de-France. La 24ème édition a été perturbée par les restrictions 
sanitaires de l’hiver 2021/2022, mais 6 visites ont pu être organisées 
par les conseillers d’ACE et la Journée de Restitution a réuni plus 
de 150 jeunes à Feuquières (60). A cette occasion, Nathalie et 
Emmanuel Lebon ont accueilli les élèves sur leur exploitation à 
Abancourt.

Merci aux éleveurs qui acceptent d’accueillir les jeunes et aux 
partenaires qui soutiennent cette opération.

 LA COMMUNICATION & LES ANIMATIONS

32
articles techniques 

dans la presse 
régionale

2 700
abonnés à la page 

Facebook d’ACE
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LES INNOVATIONS À L’ÉTUDE

COW’MOVE : observation des 
animaux
Suite à une étude menée en 2021 et 2022, un nouveau service 
d’observation du troupeau en bâtiment ou au pâturage à 
l’aide d’une caméra TimeLaps a été lancé en janvier 2023.  
Cow’Move permet ainsi d’analyser le comportement des animaux 
et de comprendre les anomalies qui peuvent affecter leur bien-
être, notamment suite à un changement de conduite ou à 
l’aménagement d’un bâtiment.

Gestatest pour les robots
Test colorimétrique réalisé en laboratoire sur un échantillon de lait, 
Gestatest n’est jusqu’à présent disponible que pour les élevages 
équipés d’une salle de traite. Une phase d’expérimentation de son 
utilisation en traite robotisée sur des robots Lely a été réalisée fin 
2022.  Nous prévoyons un déploiement pour les robots de cette 
marque, dans un premier temps, dans le courant du 1er semestre 
2022.

Suivi de la pousse du maïs par 
satellite
La surveillance régulière par satellite (tous les 3 à 5 jours) des 
parcelles de maïs permet de suivre facilement l’état de croissance 
de la culture et d’estimer la teneur en matière sèche des maïs 
fourrage ; avec le bonus final de l’anticipation de la date de 
récolte. Certains de nos partenaires expérimentent déjà ce type de 
démarche que nous allons étudier en 2023. Un élargissement au 
suivi de la pousse des prairies est également envisagé.

Développement et Structuration 
de notre Offre de Formation à 
destination des éleveurs
L’obtention de la double certification Qualiopi et Qualicert nous a 
permis de travailler de manière approfondie sur notre organisation 
et la structuration de notre service Formation Eleveurs. Nous 
projetons de mettre l’expérience et les compétences acquises dans 
ce domaine au service du développement des formations que 
nous organisons déjà pour les éleveurs.

ET LES PROJETS À VENIR

Schéma Directeur et nouvelle 
organisation 
Les orientations stratégiques redéfinies lors du séminaire des élus 
de mars 2022 ont permis de travailler ensuite le Schéma Directeur 
d’Avenir Conseil Élevage. Celui-ci servira de fil conducteur à 
l’organisation qui va se mettre en place au cours des prochaines 
années  afin d’adapter la Coopérative aux nouvelles attentes des 
éleveurs et aux évolutions de son environnement concurrentiel.
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LA FORCE DES PARTENARIATS 

Dans le réseau des ECEL
Née en 2019 autour du partage de moyens informatiques à travers 
la SAS Breedertech, l’alliance avec EILYPS Group (Ille-et-Vilaine et 
Deux-Sèvres) se poursuit autour d’échanges sur de potentielles 
mutualisations de compétences et de savoir-faire. C’est par 
exemple avec l’appui des Deux-Sèvres que nous avons rénové 
cette année notre offre de services pour les éleveurs caprins.

Des liens sont également en train de se tisser avec ELVUP (Orne) 
et ALYSE (Aube, Cher, Côte d’Or, Loiret, Yonne) afin de partager 
ensemble nos expériences dans différents domaines.

Enfin, un partenariat entre ECEL de taille moyenne (ACE, Eilyps 
Group et Union Elevage (Elvup, Touraine Conseil Elevage, Alysé 
et la Chambre d’Agriculture d’Eure et Loir) vient de se mettre en 
place afin qu’elles puissent porter ensemble leurs voix au niveau 
national. 

CRIEL Nord Picardie Ardennes
Initiateur, coordinateur et financeur porteur du dispositif « Actions 
Cellules » qui a pour objectif d’aider les éleveurs confrontés à 
la problématique des cellules en leur permettant de bénéficier 
d’intervention de conseillers spécialisés Qualité du Lait et de 
vétérinaires, le CRIEL Nord Picardie Ardennes a délégué la maîtrise 
d’œuvre de ces actions à Avenir Conseil Elevage dans l’Aisne et 
depuis janvier 2022 dans le Nord.

Engagé dans la démarche « Ferme Laitière Bas Carbone » avec les 
laiteries, le CRIEL apporte son concours financier à la réalisation 
par ACE notamment de diagnostics environnementaux et de 
plans carbone. Dans le contexte de lutte contre le changement 
climatique, il s’agit d’aider les éleveurs à trouver les leviers les plus 
adaptés selon leur contexte et leur stratégie.

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.

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

ACE a également participé d’octobre 2020 à juin 2022 à une 
étude menée par IDELE et financée par le CNIEL afin de définir des 
repères sur le travail en élevage laitier.

Conseil Régional  
des Hauts-de-France
ACE s’est fortement impliqué dans le Programme Régional Élevage 
(PRE) porté par la Région, 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.

Conseil Départemental du Nord
Depuis de nombreuses années, le Conseil Départemental du Nord 
appuie financièrement l’accompagnement par ACE d’éleveurs 
fragilisés afin de leur permettre d’identifier ce qui induit cette 
situation et de travailler sur les pistes d’amélioration.

Gènes Diffusion
Partenaire historique d’ACE, les échanges entre les équipes 
sont régulières et se sont matérialisés cette année au travers 
de réunions d’information destinées à présenter le nouveau 
programme GHP «Génétique Haute Performance» aux conseillers 
d’ACE et au travers d’animations communes lors de certaines 
manifestations.

GDS du Nord et de la Picardie
Différents échanges ont eu lieu ces derniers mois et se 
poursuivront en 2023 sur les sujets sanitaires en lien avec 
les élevages de bovins et en particulier la détection de la 
paratuberculose. Des réunions croisées d’équipes techniques sont 
prévues afin que chaque structure présente son offre de services 
et pour initier d’éventuelles actions conjointes sur le plan sanitaire.

Laboratoires d’analyses
ACE continue de travailler en étroite collaboration avec les 3 
laboratoires de son territoire (Labilait, Oxygen Laboratoire et 
Uriane). A souligner, l’investissement d’ACE dans le projet de 
rapprochement des 2 laboratoires interprofessionnels, qui devrait 
aboutir dans les mois à venir, par une participation active du 
comité de suivi mis en place.



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 

Dessinons ensemble 
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 :

suivez-nous


