
 

 

 

 

 

 

UN PROGRAMME SUR MESURE DECIDE PAR LE GROUPE 

Un programme personnalisé au groupe 
des journées de rencontres  thématique en fonction des  
 
 

Un programme personnalisé  
 
 des journées de rencontres thématiques selon les 

besoins des éleveurs du groupe (en salle ou en 
élevage).   

 choix des thèmes, dates et lieux définis par les 
membres du groupe. 

 Des intervenants experts à la carte. 
 Un animateur spécialisé dans l’élevage disponible pour 

répondre aux demandes des éleveurs. 
 

 

 

n programme personnalisé au groupe 

 des journées de rencontres  thématique en fonction des 

besoins des éleveurs du groupe (en salle ou en élevage) 

sous forme de formations reconnues VIVEA 

 choix des thèmes, dates et lieux définis par les membres 

du groupe pour être au plus près des besoins des 

éleveurs 

 Des intervenants experts à la carte 

Un animateur spécialisé dans l’élevage disponible pour collecter les 
demandes des éleveurs 

Optimiser la  

conduite du troupeau 
laitier avec des vaches 

saines et productives 
plus longtemps 

    AVANTAGES 
 
 

 Exprimer au maximum le potentiel génétique 
de vos vaches laitières tout en respectant 
leur santé et leur équilibre.  

 
 Adapter votre conduite de troupeau et votre 

taux de renouvellement pour économiser du 
temps et de l’argent. 
 

 Apprendre à gérer sereinement les 
principales causes de réforme en élevage 
laitier  (cellules, mammites, boiteries, 
infertilité…). 

 
 Mettre en place un cheptel sain et productif, 

c’est permettre aux vaches d’être dans les 
meilleures conditions possibles et permettre à 
l’éleveur d’être serein. 

  
 Accroître la rentabilité de l’atelier laitier en 

augmentant la marge €/VL présente. 
 
 

 
En Maine-et-Loire,  le renouvellement du 

troupeau coûte entre 
 15 € et 35 €/1 000 L par an 

 
 
 
 

 

Les étapes pour un troupeau sain 
plus longtemps : 
 
1) Santé des vaches : identification et gestion 
des mammites et boiteries. Approche 
technique et économique. 

2) Élevage des génisses : pratiques et coût 
d’élevage. 

3) Fertilité et reproduction : vaches et génisses, 
critères de sélection et de décision. 

 
En option : rendez-vous individuel sur l’exploitation 
pour identifier les préoccupations techniques et 
économiques de l’élevage. 

 

Groupe lait santé, longévité et 
productivité des vaches laitières 
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CONTACT : 

 Blandine DELAHAYE, conseillère 
 d’entreprise en élevage 
 Chambre d’agriculture des Pays de Loire 
 Tél. 06 32 60 30 20 

RETROUVEZ NOS GROUPES D’ECHANGES  SUR :  

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-

agriculture.fr/gerer-lentreprise/progresser-en-groupe 

CHAMBRE D'AGRICULTURE PAYS DE  LA  LOIRE 

9, rue André-Brouard - CS 70510 

49105 ANGERS Cedex 2 

  
 

Mettre en place un cheptel sain et 
productif  pour permettre à l’éleveur 

d’être serein   

En Pratique : 
 
Ouvert aux éleveurs laitiers du 49 tous systèmes 
confondus (conventionnels, bio). 
Groupe de  8 à 12 éleveurs. 
 
 
Offre de lancement 2020-2021 : tout un 
programme à développer.  
 

-> Journée proposée pour découvrir : 

1er décembre 2020  
Boiterie des VL : dermatites, 
mortellaro, fourbure et panaris.  
Que faire ? Comment soigner ? 
Intervention d’Alexandre FAURIAT  
vétérinaire   
 
À prévoir : entre 2 et 4 jours de formation par an, 
période automne-hiver. 
 
 

LA FORMULE GAGNANTE 
 
Un groupe  d’échanges entre éleveurs 
partageant les mêmes problématiques et 
souhaitant progresser sur ce sujet. 
 
Apports  techniques par des conseillers 
spécialisés et un vétérinaire. 
 
Le regard d’un conseiller d’entreprise 
permettant d’envisager des plans d’action sur 
le long et moyen terme en cohérence avec 
votre stratégie d’exploitation. 
 
Exploitation de vos documents d’élevage : 
contrôle laitier, bilan - cahier sanitaire et de 
vos documents comptables. Mieux les 
comprendre pour mieux s’en servir. 
 
Calcul de coût de production détaillé selon un 
même protocole et analysé au sein du groupe. 
 
Visites d’exploitations au sein du groupe et 
extérieur au groupe pour découvrir différents 
systèmes. 
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