
Conseiller les éleveurs de bovins lait et caprins,
contrôler les performances et la collecte 
de nouvelles données.

donner du sens à la mesure

when measurement meets meaning

L’ACCOMPAGNEMENT CONSEIL AU SERVICE DE CHAQUE ÉLEVEUR ADHÉRENT
Sur la base des données du contrôle de performances et de données techniques et économiques complémentaires,
les conseillers du réseau Conseil Elevage apportent un appui conseil personnalisé à chaque adhérent, 
en l’accompagnant dans la gestion de son troupeau et de son exploitation, selon ses objectifs. 
Très à l’écoute des attentes de chaque éleveur, le conseiller connaît bien les exploitations de son secteur. 
Ses compétences et méthodes alliées à ses observations sur le terrain lui permettent d’accompagner, 
seul ou en partenariat, l’éleveur dans la maîtrise technique et économique de son atelier.

CONTRÔLE DE PERFORMANCES AU SERVICE DE LA FILIÈRE LAIT, DU PROGRÈS GÉNÉTIQUE ET DE LA GÉNOMIQUE
Le contrôle de performances d’un troupeau, de vaches ou de chèvres, consiste pour chaque animal à réaliser  
des mesures quantitatives (matière protéique, matière grasse, numération cellulaires, mammites cliniques…) 
et qualitatives du lait, selon des protocoles très précis, conformes aux recommandations ICAR. 
Ces informations servent à établir les documents officiels, utiles aux éleveurs et à l’ensemble de la filière.

Le recueil des données issues du contrôle de performances est aujourd’hui de plus 
en plus complété par le recueil de données collectées par l’éleveur et ses propres capteurs
(robot, CLEF, etc.). Les données recueillies permettent de déterminer la valeur génétique
des reproducteurs mâles et femelles. Ce recueil de données fiable et indépendant, 
qui s’appuie sur le Système de Management de la Qualité défini par la filière,
contribue au progrès génétique, au calcul des index et à la génomique. 

Le réseau Conseil Elevage constitue ainsi le premier maillon du Dispositif Génétique
Français (DGF).

2 
missions

SUPPORT AND ADVICE FOR EVERY MEMBER
Based on performance recorded and other technical and economical
complementary data, Conseil Elevage councillors and engeneers
provide a consultancy service to each  member, helping in the
management of each dairy herd, regarding the breeders’ aims.
Always attentive to each farmer’s expectations, the Conseil Elevage
advisor knows the farms in his/her sector personally and combines
competences and methods with on farm observations 
to assist, alone or within a team, the farmer towards technical 
and economical progress.

PERFORMANCE RECORDING 
FOR THE BENEFIT OF THE SECTOR AND GENETIC PROGRESS
Recording milk performances in a dairy or goat herd involves
carrying out for each animal quantitative measurement (protein 
and fat matter, cell count, clinical mastitis…) according to a specific
protocol in conformance with ICAR recommendations. This data 
is the basis for official documents that are useful to both 
the farmer and the sector.
Data collection from the performance testing is now increasingly
supplemented by the collection of data collected by the farmer 
and its own sensors (robots, etc.). The data collected is used to
calculate the breeding value of the male reproducers and females.
This accurate and independent database, based on the QMS defined
by the sector, contributes to genetic improvement and breeding
value computation. 

Conseil Elevage network is therefore the first link of the network
that constitutes the French genetic system.

On-farm consultancy 
to dairy and goat farmers, 
performance recording

2
two parts

of network
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CHIFFRES CLÉS
• 52 000 élevages bovins 
(58 % des éleveurs laitiers français)
• 2 600 000 vaches contrôlées 
(71 % des vaches) soit 86 % du lait 
de vache produit en France
• 1 900 élevages caprins
• 387 000 chèvres contrôlées, 
soit 43 % des chèvres en France.
France Conseil Elevage :
• 74 Organismes de Conseil Elevage
autonomes dirigés par des éleveurs
• 15 Fédérations Régionales
Les hommes du réseau Conseil Elevage
• 1 320 conseillers
• 2 450 agents de traite
• 180 ingénieurs d’encadrement
technique
• 284 salariés administratifs

KEYS FIGURES
• 52 000 cattle farms
(58% of the French dairy farmers)
• 2 600 000 recorded cows (71% i.e. cows)
86% of cow’s milk produced in France
• 1 900 goat farms
387 000 recorded goats i.e 43% 
goats from France
France Conseil Elevage :
• 74 local Conseil Elevage organizations
managed by the breeders
• 15 regional federations
Men of the Conseil Elevage network
• 1 320 advisors
• 2 450 milk recording operators
• 180 technical support engineers
• 284 administrative employees
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UNE LARGE GAMME DE SERVICES ADAPTÉE AUX BESOINS
DES ÉLEVEURS

Tous les Organismes de Conseil Elevage (OCEL)
proposent à leurs adhérents une gamme diversifiée 
de services permettant de répondre aux objectifs 
de chaque éleveur, aux spécificités de son exploitation. 
Les domaines d’intervention sont nombreux : qualité 

du lait, alimentation, gestion des fourrages,
reproduction, élevage des génisses, bâtiments d’élevage,

technico-économique, etc. Pour répondre à l’évolution 
des besoins, les OCEL intègrent de nouveaux champs 

de compétences, en partenariat avec d’autres organismes agricoles, 
tels que l’agronomie, l’appui dans le cadre de la conditionnalité, la maîtrise 
de la consommation énergétique de l’exploitation, l’accompagnement de projet 
de l’agriculteur.

DES MODES D’ACTION DIVERSIFIÉS 
La relation de conseil des OCEL est basée sur la complémentarité entre des conseillers
généralistes ayant une approche globale de l’exploitation, une très bonne
connaissance du terrain, et des personnes-ressources spécialistes de leur domaine. 
Les conseillers des OCEL disposent d’outils logiciels permettant d’établir des bilans
(production, reproduction, mammites, économie) et des simulations. Les éleveurs
adhérents ont accès par Internet à l’ensemble de leurs données et outils 
de valorisation. Les prestations se déroulent sous la forme de conseils individuels 
en exploitation (complétés par des interventions à distance en fonction des besoins 
de l’agriculteur) et sous la forme de conseils de groupe.

A WIDE RANGE OF SERVICES ADAPTED 
TO FARMERS’ REQUIREMENTS
Every local Conseil Elevage organisation 
has a diversified range of services 
at its disposal to respond to each farmer’s

expectations, according to the specifics 
of his/her farm.  The intervention sectors 

are numerous: milk quality, nutrition, forages 
and pasture management, reproduction, heifer

breeding, farm building…
To respond to changing demand, the local Conseil Elevage organisations
integrate new fields of competence, in partnership with other agricultural
organisms, fields such as agronomy, advice in the area of conditionality,
control energy consumption, project support to the farmer…

DIVERSIFIED ACTIONS
The consultancy service provided by local Conseil Elevage organisations 
is based on the combined skills of consultants and specialists. 
The farmer have a sound global understanding of farming as well as
personal local knowledge, and the latter provide resources and expertise 
in their particular area.
The Conseil Elevage consultants use software tools enabling them 
to establish reports (production, reproduction, mastitis...), forecasts
(production...) and simulations.
Members have access to all their own data and to training software 
through the internet. Individual or group council, supplemented 
if necessary by remote interventions based on needs of the farmer, 
are taught. 

france conseil élevage - maison du Lait - 42 rue de châteaudun 75009 Paris

tél. : 01 53 94 65 00 -  fax : 01 53 94 65 20 www.france-conseil-elevage.fr 
karin.riviere@france-conseil-elevage.fr

Les élevages 
suivis fournissent 

86% 
du lait produit 

en France

Followed
farms provide

86%
of milk produced

in France

FGE Fiches métiers IMP 1_Mise en page 1  14/02/11  22:19  Page8




