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le contrôle de performances
59 038 VL de moyenne Nombre de VL en légère hausse

Raymonde REY

Responsable de la commission

Collecter et valoriser les données de 
production laitière

Conseiller les éleveurs dans la conduite 
de leur troupeau

Adapter l'offre de services pour 
répondre aux besoins des éleveurs

Proposer des services rentables et au 
juste prix pour les éleveurs

Accompagner les filières et les éleveurs
dans leurs enjeux de production laitière
et d’exigences sanitaires en lait cru

+ 4 % de protocoles robot

- 0,6 % de protocoles A et - 3,6 % de protocoles AT

les chiffres

clés
54 vaches en 

moyenne par élevage

59 038 vaches

1 090 adhérents

73 chèvres en 
moyenne par élevage

3 991 chèvres

55 adhérents

58 brebis en
moyenne par élevage

465 brebis

8 adhérents

les missions

la bague pâturon



Evolution du nombre de VL au contrôle de performances
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N-1 Nbre d'Animaux

59 038 VL de
moyenne

Nombre de VL en
légère hausse
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Répartition des protocoles de Contrôle de Performances

+ 4 % de protocoles robot

- 0,6 % de protocoles A

- 3,6 % de protocoles AT



les chiffres 

clés45 audits DPLS 275 audits Pass’Lait cru 4 366 Gest’Lait

Mise en place d'un outil
centralisé de planification des
pesées

• Optimiser l'organisation du
service

• Améliorer les délais entre les
contrôles

l

Lancement de la Liste de Pesée
Electronique pour les éleveurs
en contrôle B

• Fiabiliser et accélérer la
remontée des données

• Améliorer la collecte des
données

Suivi des adhérents
Mise en place d'un outil
transverse d'enregistrement et
de suivi de l'activité réalisée chez
les adhérents

Les projetsLe conseil en élevage

573 élevages,
soit 53 % des élevages au contrôle de
performances

4 297 h de conseil vendues en élevages bovins

7,5 h de conseil en moyenne par élevage

+ 33 % d’analyses Agrinir
entre 2019 et 2020

1 029 analyses Agrinir

367 h de conseil vendues
en élevages caprins

68 élevages

5,4 h de conseil en
moyenne par élevage

les petits-ruminants

Le suivi pâturage

: l’outil de suivi et 

de prévision du pâturage

La marge alimentaire

Excellence de l’herbe = 
baisse des concentrés
et gains pour la santé

La « Pesée-Conseil »



Le suivi pâturage

Mesure de l’herbe régulière à l’herbomètre

Transfert sur l’appli PaturAPP’ et  valorisation 

Suivi de la croissance et du stock disponible dans chaque prairie

Réduction du gaspillage et surpâturage (respect des hauteurs d’entrée et sortie)

Calendrier prévisionnel de pâturage

Prise de décision partagée CONSEILLER – ÉLEVEUR pour :  

• Débrayer des parcelles pour la fauche 

• Ne pas se faire surprendre par la pousse rapide de l’herbe au printemps

Estimation précise de la qualité 

Ajustement de la complémentation à l’auge en fonction de la part d’herbe



Le suivi de la marge alimentaire

Méthode : 

• Enregistrement des aliments (quantités / prix / valeurs) 

• Intégration du lait produit par vache

• Réalisable en ferme ou à distance avec votre conseiller

Indicateurs nutritionnels et €conomique : 

• Efficacité alimentaire en Kg de lait / Kg de Matière sèche

• Grammes de concentrés / kg de lait

• Lait nécessaire pour couvrir les charges alim’ 

Valorisation personnelle et collective :

• Rendu immédiat sous forme graphique et chiffrée 

• Axes de travail identifiés et discutés

• Remise de résultats collective et comparaison au groupe 

• Prise de recul et échanges sur les choix du système

Coût de la ration aux 1000 litres et à la vache / Suivi Mensuel Taux de couverture AZOTE / ÉNERGIE / FIBROSITÉ

Objectif : mesurer l’efficacité alimentaire  pour 

gagner en performance technique et économique



La « Pesée-Conseil »

Présence du conseiller à la pesée

Test au TEEPOL 

Valorisé du mois précédent à la traite 

Impression POIDS DE LAIT + Calendrier prévisionnel REPRO 

Indicateurs Alim – Santé – Repro : ciblés et immédiats !

Tarif dégressif par vache

Nombre de « pesées-conseils » adaptable sur l’année



L’offre de services petits-ruminants

Nouvelle structuration de l’offre contrôle de performances 

Nouvelle structuration de l’offre Génétique & Reproduction 
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l’activité 2019-200

Frédéric Hug

Responsable de la commission

Refonte des modalités de
tarification et de fidélisation à
travers les offres Repro + et
Repro Max

Proposition d’une carte de
services complète aux IPE

Lancement des prestations
génétiques en partenariat avec
les OSUE

Déploiement total de
l’échographie avant IA

les chiffres

clés

les missions

10 851 IAT sexées1 819 
adhérents 

bovins

62 473 IAP
104 784 IAT

6 097 génotypages réalisés
+ 13% d’éleveurs utilisateurs 

depuis 2 ans

- 1,24 % d’IAP
- 1,57 % d’IAT
- 3% d’élevages

Baisse structurelle
de l‘IAP bovine
minimisée dans nos
départements

1 980 Xtrem’iA
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1 901 élevages

1 809 élevages
1 753 élevages

Evolution du nombre d’IAP depuis 2017

Baisse structurelle de l‘IAP
bovine minimisée dans nos
départements

- 1,24 % d’IAP (-785)
- 1,57 d’IAT (- 1674)

Au niveau national :
- 2,72 % d’IAP
- 3,50 % d’IAT



26%
Abondance

11%
Tarentaise35%

Montbéliarde

3% Holstein

20%
Croisement

5%
Autres races

Répartition des IAP par races de Mâles 



+25% d’élevages (+518) font
appels au service « aptitude à
la reproduction »

les projets en courssuivi reproduction

+ 34 % d’élevages font réaliser des
échographies le jour de
l’insémination

85 adhérents caprins
32 adhérents ovins

les chiffres

clés441 IA 
caprines

Formation de l’ensemble des insémina-
teurs(trices) aux techniques de suivi de la
reproduction.

Après le déploiement d’XtremiA en 2016, la
réalisation des échographies avant
insémination classique amène une réelle
valeur ajoutée dans la gestion technique et
économique de la reproduction des
cheptels

Détecter les vaches inaptes à l’IA
pour valoriser la génétique

30 jours après le vêlage pour
détecter au plus vite les
femelles à problèmes

+ 7% d’activité

PSE :  98 élevages
982 ♀ synchronisées

Offre de services génétique OSUE

Conseil troupeau

Planning

Accouplement hors schéma

Pointage des primipares

Index – Inscription Livre 
Généalogique

l’échographie avant IA

Echographies petits-ruminants

4 095 échographies le jour de l’IA
46 621 échographies de gestation

6 772 palper

6 410 aptitudes à la 
reproduction



PAM

Inséminateur

Définition de l’objectif de 

sélection global

+

Stratégie 

d’accouplement

+

Analyse des objectifs 

individuels des 

primipares

+

Validation des 

accouplements

PAM +

Inséminateur et/ou 

référent

PAM

+

Analyse de l’ensemble 

des objectifs individuels 

des femelles sur la 

période considérée

+

Validation individuelle de 

chaque accouplement 

proposé

CONSEIL TROUPEAU

Visite d’un technicien 

racial

Stratégie personnalisée 
et valorisation troupeau

=

Actualité raciale

Analyse individuelle des 

résultats femelles

Valorisation des index

Objectifs PAM

Stratégie accouplements
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Evolution du nombre d’échographies petits-ruminants

+ 7% 
d’activité



le programme de synchronisation des femelles
bilan de la saison

les chiffres

clés
1 020 femelles 
synchronisées

5,5 femelles / chantier

123 
adhérents

184 
chantiers

64 % de 
réussite à l’IA

Profil d’élevages adhérents :

• Génisses en lots

• Vaches à l’attache

• Eleveurs double actifs

• Mauvaise interprétation du troupeau

(femelle non-gestante)

Protocole en cours d’évolution (PMSG)

Synchronisation des 
chaleurs des petits-
ruminants

Protocole à 7 jours
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l’activité 2019-2020

Pascal MARTIN

Responsable de la commission

Lancement de la marque de
distributeur XR'Optima :
définition des gammes par
segment et harmonisation
de l'offre sur les 2 Savoie

Partenariat avec CER France
: étude économique et
technique dans le cadre de
projets "Bâtiment"

Création de la prestation
« Installation de matériels"

les chiffres

clés84 interventions 
ambiance bâtiment

les réalisations

8 098 animaux parés
3 900 en 4 pattes

De + en + d’élevages augmentent
la fréquence d’intervention des
pédicures et le parage en 4 pieds

la santé du pied

Pieds : 3ème pathologie en 

élevage laitier

360 chantiers (+ 51%)
219 adhérents

Relevé des lésions : validation
des données par envoi à l’éleveur
et à son conseiller d’élevage

Accompagnement pour la conception ou
l’aménagement de bâtiments
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Adaptation des bâtiments aux étés toujours plus
chauds

B
Â

TI
M

EN
T

Installation du matériel Chariot à lait Persiennes



Des gammes segmentées
par métier pour apporter
une solution globale et
adaptée aux besoins des
éleveurs

l’approla qualité de l’eau : un enjeu majeur

Une offre de services complète pour répondre aux enjeux
sanitaires des filières laitières : diagnostic, conseil,
installation, maintenance, sanitation

le monitoring

hygiène : des services pour des locaux sains
Désinfection, blanchiment, désinsectisation
: au moins 1 fois / an

Dératisation : outil de
Prévention et de contrôle des
Maladies infectieuses

Chaulage

Activités en légère hausse
Prestations importantes
pour la maîtrise sanitaire
en élevages et les filières
laitières

les chiffres

clés40 diagnostics 
qualité de l’eau

149 interventions 
hygiène

67 traitements 
UV

45 contrats 
dératisation

14 élevages 
équipés

13 élevages 
équipés

le monitoring en élevage

Des alertes et des indicateurs pour
piloter en continu le troupeau

Le monitoring du confort
et du bien-être avec le
Time Live

Déploiement
de la marque
de distributeur

+ 14% de ventes

Les données collectées sont
complémentaires des données
issues du CP. Elles seront très
prochainement accessibles sous



Diagnostic de 
captage - stockage

Installation de 
traitement

Sanitation

225 élevages et 5 fromageries équipés
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