
ANIMATIONS TECHNIQUES

& FORMATIONS pour les éleveurs

Hiver 2020 - 2021



Informations Générales

Public et prérequis

Eleveurs adhérents ACSEL Conseil Elevage ou non.

Tarifs

Pour les ayants droits VIVEA: 40€ TTC par journée

Pour les non-ayants droits VIVEA: (130€ TTC par journée)

Une attestation de formation
sera délivrée à l’issue de la formation.
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Nos formations en un coup d’œil 
BRESSE NORD (p.4)

Rendus de coût de production robot et classique avec thème mécanisation: le 19 et 
26 janvier 2021 lieu à définir

Gestion du pâturage en robot : le 9 mars 2021 à St Germain du Bois

 Élevage des génisses : le 26 février 2021 à St Germain du Bois

BRESSE SUD (p.7)

Rendus de coût de production et constat alimentation avec présentation de     

Médria en élevage : le 17 février 2021 à Jayat

Programme d'animation autour de la gestion du pâturage (test bêche, test fétuques, 

prairies pharmacie..) : à partir du 4 mars 2021 et tous les jeudis, toutes les 3 semaines

DOMBES (p.9)

Qualité de l'eau d'abreuvement : le 20 janvier 2021 et le 10 février 2021 lieu à définir

 Rendus coût de production : le 2 février 2021 à Condeissiat

Marge nette : le 25 février 2021 lieu à Condeissiat

MONTAGNE (p.12)

 Rendus de coût de production et constat alimentation couplés avec des thèmes   

économie/gestion : spécial foin le 19 février 2021 à BELLEGARDE

spécial ensilage le 11 mars 2021 à BELLEY

spécial foin/comté le 12 mars 2021 à CIZE

 Rendus gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique : le 1er avril 

2021 lieu à définir

Ventilation des bâtiments et bien être animal: le 3 mars 2021 à Lhuis

le 8 et 9 juillet 2021 lieu à définir

OUEST (p.14)

 Rendus de coût de production et constat alimentation thème agronomie / méteil : 

le 31 mars 2021 lieu à définir

Pour plus d’informations, rdv dans les pages suivantes
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RENDU DE COÛT DE PRODUCTION
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Programme : 

Présentation des données collectives et individuelles.

Analyse croisée des résultats des coûts de production.

Comparaison entre systèmes d'élevage (extensif, intensif, zone 

géographique...)

Mise en évidence des marges d'amélioration possibles sur le prix 

du lait (qualité, saisonnalité..) ou sur les pratiques

(alimentation, expression du potentiel, élevage des génisses).

Analyse d'un cas concret et détail des pratiques permettant la 

maîtrise des dépenses de mécanisation.

Objectifs :

• Présenter les résultats de l'analyse 

du groupe d'élevage ayant réalisé un 

calcul de prix de revient du lait à 

partir des informations recueillies 

dans l'outil coût de production.

• Permettre aux éleveurs d'identifier 

les postes de charges qui affichent 

les plus fortes amplitudes afin de 

rechercher les marges de progrès 

possibles.

• Permettre aux éleveurs d'échanger 

sur leurs pratiques afin que chacun 

puisse imaginer les solutions 

possibles et les adaptées à son 

exploitation.….

Intervenant(s) :

- Laurent LEFEVRE Conseiller de

gestion de la CA71

Public : Les éleveurs adhérents à 

ACSEL CONSEIL ELEVAGE ayant choisi 
le service économique coût de 
production.

Durée : 7 heures

Date :  19 et 26 janvier 2021

Lieux : à définir

Tarif : 40 € TTC / jour

Pour vous inscrire :
Contact : Anne-Lise MAZURAT 06 46 24 05 21

acsel@acsel-conseil-elevage.fr – 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Les formations en Bresse Nord

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


GESTION DU PÂTURAGE EN ÉLEVAGE ROBOT
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Pour vous inscrire :
Contact : Anthony GRANDMOUGIN au 06 22 87 08 32

acsel@acsel-conseil-elevage.fr - 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Public : Eleveurs équipés (de 

robot/de salle de traite) ou en cours 
d’équipement.

Durée : 7 heures

Date: 9 mars 2021

lieux : à ST GERMAIN DU BOIS

Tarif : 40 € TTC / jour 

Programme : 

Analyse des résultats et performances de l’exploitation Idèle de 

DERVAL.

Echanger avec le responsable du troupeau de DERVAL.

Cas concret de découpage parcellaire.

Condition d’adaptation de la ration, de la circulation et du 

parcellaire, avec le pâturage.

Objectifs :

• Comprendre les atouts et les contraintes de son système pour valoriser le pâturage.

• Définir un découpage parcellaire pour le pâturage.

• Ajuster le rationnement robot intégrant le pâturage.

Intervenant(s) :

- Thierry HUNEAU, Responsable

troupeau de DERVAL

- Rémi BERTHET spécialiste Agro 

fourrage d’ASCEL

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


 ÉLEVAGE DES GÉNISSES

Programme : 

Rappel des différents objectifs de croissance avec avantages et 

inconvénients et des bases techniques.

Comment maitriser une alimentation lactée performante 
techniquement et économiquement.

Assurer un sevrage et le passage à l'alimentation solide au bon 
moment.

Comment loger les animaux pour éviter les problèmes sanitaires.
Valorisation de l'enquête FIDOCL sur le colostrum

Analyser un cas concret avec comparaison des résultats de 
croissance des bovins et de leur production, avant et après la mise 
en place de mesures correctives. Visite des installations. 
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Pour vous inscrire :
Contact : Anne-Lise MAZURAT 06 46 24 05 21

acsel@acsel-conseil-elevage.fr – 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Public : Eleveurs laitiers de la zone 

géographique

Durée : 7 heures

Date : 26 février 2021

Lieux : LE MIROIR

Tarif : 40 € TTC / jour pour les ayants

droits VIVEA

Objectifs :

• Améliorer l'élevage des génisses

• Construire des plans de sevrage économes

• Maitriser les objectifs de croissance

• Apports techniques sur les besoins des animaux et la 

croissance de 0 à 6 mois. Echanges autour des pratiques

Intervenant(s) :

- Anne-Lise MAZURAT
Conseillère spécialiste génisses de ACSEL Conseil Elevage

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr
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Objectifs :

• Présenter les résultats de 

l'analyse du groupe d'élevage 

ayant réalisé un calcul de prix 

de la ration à partir des 

informations recueillies.

• Permettre aux éleveurs 

d'échanger sur leurs pratiques 

afin que chacun puisse 

imaginer les solutions possibles 

et les adapter à son 

exploitation.….
Programme : 

Présentation des données collectives et individuelles.

Analyse croisée du coût alimentaire et du prix du lait.

Comparaison entre systèmes d'élevage

Mise en évidence des marges d'amélioration possibles sur le prix 

du lait (qualité, saisonnalité..) ou sur les pratiques

(alimentation, expression du potentiel, élevage des génisses).

Présentation des différentes solutions MEDRIA en élevage.

Intervenant(s) :
- Mathilde BAUD

Experte technique du monitoring

Public : Les éleveurs adhérents à 
ACSEL CONSEIL ELEVAGE ayant choisi 
le service constat d’alimentation

Durée : 3 heures

Date :  17 février 2021

Lieux : Condeissiat

Pour vous inscrire :
Contact : Valentin PROST 07 77 33 80 04

acsel@acsel-conseil-elevage.fr – 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Les formations en Bresse Sud

RENDU CONSTAT D’ALIMENTATION

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


PROGRAMME D'ANIMATION

AUTOUR DE LA GESTION DU PÂTURAGE
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Pour vous inscrire :
acsel@acsel-conseil-elevage.fr - 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Objectifs :

• Tour de prairies et de parcelles 

d’essai.

• Animation autour des 

thématiques de saison, d’actualité 

avec un spécialiste agro/fourrage.

• Echanges de pratiques entre 

agriculteurs.

Intervenant(s) :

- Rémi BERTHET 

Spécialiste Agro fourrage d’ASCEL

Public : Les éleveurs adhérents à 
ACSEL CONSEIL ELEVAGE 

Durée : 2 heures de 10h à 12h

Date :  A partir du 4 mars 2021

Tous les jeudis toutes les 3 semaines

Lieux : différents 

Programme : 

ETREZ: Test à la bêche.

VARENNE ST SAUVEUR: Valorisation du pâturage dans un 

troupeau à + 9000 kg

ST NIZIER LE BOUCHOUX :100% pâturage avec arrêt silos et test 

bêche

ST NIZIER LE BOUCHOUX : Ration méteil + herbe sans tourteau en 

pâture

DOMSURE: Résultat d’essais de prairies pharmacies

CHAMPAGNAT: Pâturage tournant en ration foin

GRIEGES : Pâturage tournant dynamique en zone séchante + test 

bêche

CHEVROUX : Résultats d’essais variété de fétuque.

Ambiance conviviale (apéro en fin de matinée.)

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


QUALITÉ DE L’EAU DE L’ABREUVEMENT
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Les formations en Dombes

Pour vous inscrire :
acsel@acsel-conseil-elevage.fr - 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Public : Les éleveurs adhérents à 

ACSEL CONSEIL ELEVAGE 

Durée : 2 heures

Date et lieux : les 20/01/2021 et

10/02/2021 lieu à définir

Programme : 

Les besoins en eau

Mode d’approvisionnement et sources de 

contamination

Conception et entretien des captages et réseaux

Analyse d’eau: méthode et critères

Traitement de l’eau

Objectifs :

• Permettre aux éleveurs d’avoir une 

première approche sur l’utilisation 

de ressources en eau privée.

• Evaluer les besoins en eau d’un 

élevage laitier.

• Mieux connaître les moyens de 

traitement et analyse de l’eau.

Intervenant(s) :

- Laurent COURTOT

Expert technique en qualité du lait

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


 RENDU DE COÛT DE PRODUCTION
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Programme : 

Présentation des données collectives et individuelles.

Analyse croisée des résultats des coûts de production.

Comparaison entre systèmes d'élevage (extensif, intensif, zone 

géographique...)

Mise en évidence des marges d'amélioration possibles sur le prix 

du lait (qualité, saisonnalité..) ou sur les pratiques

(alimentation, expression du potentiel, élevage des génisses).

Analyse d'un cas concret (élevage ?) et détail des pratiques 

permettant la maîtrise des dépenses de mécanisation.

Objectifs :

• Présenter les résultats de l'analyse 

du groupe d'élevage ayant réalisé un 

calcul de prix de revient du lait à 

partir des informations recueillies 

dans l'outil coût de production.

• Permettre aux éleveurs d'identifier 

les postes de charges qui affichent 

les plus fortes amplitudes afin de 

rechercher les marges de progrès 

possibles.

• Permettre aux éleveurs d'échanger 

sur leurs pratiques afin que chacun 

puisse imaginer les solutions 

possibles et les adaptées à son 

exploitation.….

Intervenant(s) :

- Laurent LEFEVRE

Conseiller de gestion de la CA71

- Laurence PONTHUS

Conseillère d’élevage d'ACSEL

Public : Les éleveurs adhérents à 

ACSEL CONSEIL ELEVAGE ayant choisi 
le service économique coût de 
production.

Durée : 7 heures

Date :  2 février 2021

Lieux : Condeissiat

Tarif : 40 € TTC / jour pour les ayants
droits VIVEA

Pour vous inscrire :
Contact : Laurence PONTHUS 06.84.88.78.23

acsel@acsel-conseil-elevage.fr – 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


 RENDU DE MARGE NETTE
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Programme : 

Détail de chaque poste de charges.

Comparaison et évolution de ces critères économiques sur 

plusieurs années sur les exploitations du groupe

Présentation de l'exploitation support et de ces résultats 

économiques .

Analyses autour des pratiques d'élevages et de leurs impacts 

économiques.

Formalisation des impacts économiques des pratiques étudiées..

Objectifs :

• Permettre aux éleveurs d'identifier 

les postes de charges qui affichent 

les plus fortes amplitudes afin de 

rechercher les marges de progrès 

possibles.

• Identifier les pratiques mises en 

place par un éleveur conduisant à la 

réduction de ses charges.

Intervenant(s) :

- Béatrice CHAZAL,

Conseillère de gestion, conseil d'entreprise, Chambre d'Agriculture.

- Laurence PONTHUS

Conseillère d’élevage d'ACSEL Conseil Elevage.

Public : Les éleveurs de l'Ain et de 

Saône et Loire ayant choisi le service 
marge nette de ACSEL Conseil Elevage.

Durée : 7 heures

Date : 25 février 2021

Lieux : Condeissiat

Tarif : 40 € TTC / jour pour les ayants
droits VIVEA

Pour vous inscrire :
Contact : Laurence PONTHUS 06.84.88.78.23

acsel@acsel-conseil-elevage.fr – 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


 RENDUS DE COUT DE PRODUCTION ET CONSTAT 

ALIMENTATION COUPLÉS AVEC DES THÈMES 

ÉCONOMIE/GESTION
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Les formations en Montagne

Pour vous inscrire :
Contact : Marion PARIS 06.88.11.13.90

acsel@acsel-conseil-elevage.fr - 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Public : Les éleveurs adhérents à ACSEL 

CONSEIL ELEVAGE ayant choisi le service 

économique coût de production.

Durée : 7 heures par journée

Dates et Lieux:
Bellegarde: 19 février 2021 thématique FOIN

Belley: 11 mars 2021 thématique ENSILAGE

Cize: 12 mars 2021 thématique FOIN

Tarif :  40 € TTC / jour pour les ayants droits 

VIVEA
Intervenant(s) :
- Fabrice DELORME

Conseiller de gestion du CER

Programme : 

Présentation des données collectives et individuelles.

Analyse croisée des résultats des coûts de production.

Comparaison entre systèmes d'élevage (extensif, intensif, 

zone géographique...)

Mise en évidence des marges d'amélioration possibles sur le 

prix du lait (qualité, saisonnalité..) ou sur les pratiques

(alimentation, expression du potentiel, élevage des génisses).

Analyse d'un cas concret (élevage ?) et détail des pratiques 

permettant la maîtrise des dépenses de mécanisation.

Objectifs :

• Présenter les résultats de l'analyse 

du groupe d'élevage ayant réalisé un 

calcul de prix de revient du lait à 

partir des informations recueillies 

dans l'outil coût de production.

• Permettre aux éleveurs d'identifier 

les postes de charges qui affichent 

les plus fortes amplitudes afin de 

rechercher les marges de progrès 

possibles.

• Permettre aux éleveurs d'échanger 

sur leurs pratiques afin que chacun 

puisse imaginer les solutions 

possibles et les adaptées à son 

exploitation.….

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


 RENDU GAZ A EFFET DE SERRE ET 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Pour vous inscrire :
Contact : Anne BLONDEL 06.78.58.05.48

acsel@acsel-conseil-elevage.fr - 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Intervenant(s) :
Anne BLONDEL responsable de l'encadrement technique et du suivi des diagnostics Carbondairy

Objectifs :

• Comprendre les enjeux des gaz à effet 

de serre et du changement climatique 

pour la filière laitière et la planète. 

• Comprendre d’où viennent les 

émissions de GES dans un  élevage 

laitier

• Proposer des modifications d’itinéraires 

techniques, promouvoir les systèmes 

d’élevage et les pratiques innovantes.

Programme : 

La relation changement climatique et gaz à effet de 

serre. Impact du changement climatique sur les activités

économiques et l’environnement. Place de l’agriculture
et de l’élevage dans le changement climatique. Enjeux
de la pression sociétale et positionnement des filières.

Présentation détaillée des GES (méthane, CO2 et N2O) :
Origine, émission, facteurs de risques. Références et
objectifs par systèmes d’élevages. Relation indicateurs
techniques et émission de GES. Stockage du carbone,
spécificité de l’élevage ruminant.

Présentation de l’évolution prévue du changement
climatique et les incidences pour l’élevage

Comprendre les leviers d’actions. Mesurer l’impact des
leviers techniques sur l’émission de GES et les
performances économiques.

Travail collectif sur cas concret.

tout éleveur         7h    40€Public : Les éleveurs adhérents à ACSEL CONSEIL 

ELEVAGE 

Durée : 7 heures

Date et lieux : 1ER AVRIL 2021 lieu à définir

Tarif : 40 € TTC / jour pour les ayants droits VIVEA

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr


Programme : 

Présentation des données collectives et individuelles.

Analyse croisée des résultats des coûts de production.

Comparaison entre systèmes d'élevage (extensif, intensif, 

zone géographique...)

Mise en évidence des marges d'amélioration possibles sur le 

prix du lait (qualité, saisonnalité..) ou sur les pratiques

(alimentation, expression du potentiel, élevage des génisses).

Analyse d'un cas concret et détail des pratiques permettant la 

maîtrise des dépenses de mécanisation.

 RENDUS DE COUT DE PRODUCTION ET CONSTAT 

ALIMENTATION SUR LE THÈME AGRONOMIE
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Pour vous inscrire :
Contact : Frédéric PACAUD 06.95.55.50.56 fpacaud@acsel-conseil-elevage.fr

acsel@acsel-conseil-elevage.fr - 04.74.25.09.50

Ou via votre conseiller

Public : Les éleveurs adhérents à ACSEL 

CONSEIL ELEVAGE ayant choisi le service 
économique coût de production.

Durée : 7 heures par journée

Dates : 31 mars 2021

Lieu : LA BOULAYE

Tarif :  40 € TTC / jour pour les ayants droits 

VIVEA

Intervenant(s) :
Rémi BERTHET Conseiller ACSEL Conseil

Elevage, spécialiste AGRONOMIE

Anne BLONDEL Responsable de

l’encadrement technique

Objectifs :

• Présenter les résultats de l'analyse du groupe 

d'élevage ayant réalisé un calcul de prix de revient du 

lait à partir des informations recueillies dans l'outil 

coût de production.

• Permettre aux éleveurs d'identifier les postes de 

charges qui affichent les plus fortes amplitudes afin de 

rechercher les marges de progrès possibles.

• Permettre aux éleveurs d'échanger sur leurs pratiques 

afin que chacun puisse imaginer les solutions possibles 

et les adaptées à son exploitation.….

Les formations en Ouest

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr
mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr
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Nos partenaires 
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ACSEL Conseil Elevage
45 route des soudanières

01250 CEYZERIAT

acsel@acsel-conseil-elevage.fr – 04.74.25.09.50

mailto:acsel@acsel-conseil-elevage.fr

