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QUINZAINE DU CONSEIL EN ÉLEVAGE
UNE CAMPAGNE SOUS LE SIGNE  
DU PARTENARIAT

DES RÉSEAUX PARTENAIRES

Le réseau France Conseil Elevage repré-
sente 104 entreprises réparties sur le 
territoire en charge du service public de 
contrôle de performances des bovins lait, 
des caprins et des bovins allaitants.

Au-delà de cette contribution à la filière 
génétique, les conseillers et conseil-
lères accompagnent les éleveurs dans la 
conduite de leur exploitation avec un haut 
niveau d’expertise, en tout premier lieu 

dans les domaines de  la qualité du lait,  
de la nutrition et de la reproduction. 

La proximité avec le réseau des Chambres 
d’agriculture est une caractéristique 
du réseau France Conseil Elevage. En 
effet, 30 % des adhérents de FCEL pour 
la filière lait sont des services Chambre 
(représentant  9 % de l’activité) et 45 % 
pour la filière allaitante (représentant 1/3 
de l’activité) soit plus de 8000 éleveurs 
accompagnés dans le pilotage de leur 
exploitation.

UNE COLLABORATION 
AU SERVICE DE L’ÉLEVEUR

Dans un contexte d’élevage difficile et in-
certain, tous les moyens doivent être mis 
en œuvre pour accompagner l’éleveur et 
c’est tout naturellement qu’au lancement 
de la Quinzaine, responsables profession-
nels et techniques ont réfléchi de concert 
pour s’inscrire dans cette campagne.
Dans le Cantal, service Conseil Elevage 
(syndicat) et Bovins Croissance (intégré 
à la Chambre d’agriculture), ont choisi 
de proposer un rendez-vous commun 
aux éleveurs axé sur le conseil et l’inno-
vation. Bovins Croissance a montré qu’un 
des leviers de progression est  la maîtrise 
et le développement des résultats tech-
nico-économiques. Les techniciens ont 
dévoilé leurs méthodes d’accompagne-
ment toujours adaptées à la situation de 
l’exploitation à travers des exemples de 
plans d’action (conseil pour les rations 
alimentaires, les apports de concentrés, 
la sélection, l’aspect sanitaire, la dimi-

Opération lancée en 2013, la Quinzaine du conseil en élevage  
a pour vocation première d’a irmer et de démontrer l’expertise 
du réseau France Conseil Elevage (ex. Contrôle Laitier)  
en matière de conseil aux éleveurs. Partout en France,  
les entreprises Conseil Elevage et Bovins Croissance ont 
organisé des journées en élevage, des conférences, des 
journées dans les écoles. Eleveurs et étudiants étaient aux 
rendez-vous. Des opérations menées souvent en collaboration 
étroite avec les Chambres d’agriculture.

ÉLEVAGE

Toujours adaptées à la situation de l’exploitation, 
les méthodes d’accompagnement des conseillers 

et techniciens reposent sur la proposition de plans 
d’action (conseil pour les rations alimentaires, 

les apports de concentrés, la sélection, l’aspect 
sanitaire, la diminution des coûts de production…)
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nution des coûts de production…). Cantal 
Conseil Elevage, a, quant à lui, présenté 
les innovations en termes de collecte et 
de valorisation des données de traite avec 
par exemple le déploiement du Lacto-
Corder©, outil qui permet d’établir des 
courbes d’éjection du lait pour chaque 
animal, de mettre en évidence d’éven-
tuelles surtraites ou des défauts de net-
toyage de la machine à traire. 

ATTIRER LES JEUNES VERS 
LES MÉTIERS DU CONSEIL, 
UNE VOLONTÉ PARTAGÉE

La Quinzaine est aussi l’opportunité de 
communiquer auprès des jeunes. Le 
métier de conseiller a fortement évolué. 
L’éleveur est toujours plus technique et 
gestionnaire, contraint de remettre sans 
cesse en question son pilotage pour ajus-
ter l’équilibre de son système. Le métier 
de conseiller exige une vraie expertise. 
Les réseaux Chambres d’agriculture et 
France Conseil Elevage recrutent et for-
ment les experts de demain.

En Haute-Marne, le service de la Chambre 
a opté pour la pédagogie. Les métiers du 
conseil en élevage peuvent permettre à 
des jeunes de vivre leur passion de l’éle-
vage autrement que par l’installation. Ce 
secteur pointu offre des perspectives de 
carrière intéressantes avec une mission 
valorisante : accompagner les éleveurs 
dans leur progression. 

C’est donc lors d’une journée au Lycée 
agricole Edgar Pisani de Chaumont que 
Gilles Saget, conseiller spécialisé en pro-
duction de viande bovine et Célia Duchet, 
conseillère spécialisée en production lai-
tière ont présenté leur métier, suscitant 
ainsi des vocations auprès des étudiants 
découvrant le métier de conseiller en éle-
vage. 

UNE NOUVELLE 
RECRUE
Motivée 
notamment par 
les présentations 
de la Quinzaine 
du conseil en 
élevage, Marie 
DIMEY, titulaire 

d’un bac STAV, a intégré la licence 
pro « Conseil en Elevage » de Nancy-
Pixéricourt et est depuis septembre 
2013 et pour un an, en contrat 
d’apprentissage au Pôle Elevage 
de la Chambre départementale de 
Haute-Marne.

Ces exemples, parmi de nombreux évé-
nements organisés par des Chambres 
d’agriculture adhérentes de FCEL ou en 
partenariat avec les entreprises Conseil 
Elevage ou Bovins Croissance indépen-
dantes, montrent que, souvent,  la syner-
gie entre nos réseaux est privilégiée avec 
le même objectif : faire gagner l’élevage et 
les éleveurs. 
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Présentation du métier de conseiller 
en élevage au lycée agricole Edgard Pisani

« La Quinzaine 
est aussi 

l’opportunité de 
communiquer 

auprès des 
jeunes. Le métier 

de conseiller a 
fortement 
évolué…  » 

Dans un même 
esprit et  avec la 

même détermination 
la Quinzaine du conseil 

en élevage est reconduite 
en mars 2014.

Pour en savoir plus :
www.quinzaine-conseil-elevage.fr

Karin Rivière
Pour France Conseil Elevage




