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Ce qu’en pense
notre élu !
y lg.eure oN les élemeurs c.erc.ent des
perspectimes pour leur eqploitation
avricolef la co.érence du sCstx e et son
e--icacité écono ihue sont des o’Lecti-s
-onda entauq, Iour les atteindref il sgavit
dans un pre ier te ps de connaâtre les
indicateurs huantitati-s )co ts de
production 7 priq de -onctionne ent 7
arvesê2 et hualitati-s )conditions de
tramailf hualité des relations amec son
enmironne entê2 de son eqploitation,
yprxs une p.ase de connaissance des
c.i--res et dgidenti-ication des arves de
provrxsf les 0.a ’res dgavriculture et
leurs partenaires sou.aitent démelopper le
dispositi- de conseil et de suimi auprxs des
élemeurs pour rendre lgeqploitation
co pétitime, 0ette co pétitimité peut se
-aire par lgopti isation de lgoutilf de la
production et5ou par le démeloppe ent
dgune dimersi-ication,
Iour continuer de provresserf nous demons
laisser une place i portante è lginnomation,
àa 0.a ’re dgavriculture a un rBle
stratévihue è Louer pour pro oumoir et
di--user lginnomation sous toutes ses
-or esf pour acco pavner les élemeurs
dans la co.érence et la dura’ilité de leur
sCstx e, 0gest la raison pour lahuelle elle
sgenvave dans des provra
es nomateurs
ou encore propose des moCaves dgétude
auq vroupes dgélemeurs hugelle
acco pavne,

Henri Brichart
ûesponsa’le élemave

Un réseau pour la durabilité
de l’élevage laitier européen

Les Chambres d’agriculture Hauts-de-France se sont
engagées dans le projet européen Eurodairy.
3urodairC est un proLet sur / ans
)A1jPbA1j«2f revroupant jM paCs et mib
sant è accélérer le trans-ert dginnomab
tions autour de M t.x es D
b lgutilisation e--iciente des ressourcesf
b la ’iodimersitéf
b le ’ienb4tre et la santé ani ale
b la résilience sociobécono ihue,
àe proLet consiste è ettre en réseau
des vroupes dginnomation et è sti uler
les éc.anves entre élemeursf eqpertsf
scienti-ihues des di--érents paCs parteb
naires, 3n »rancef ' révions participent
au proLet pour lehuel elles ont retenu
un t.x e en particulier, àes 0.a ’res
dgavriculture Tautsbdeb»rance ont c.oisi
de tramailler sur la résilience sociobécob
no ihue des eqploitations laitixres
dans leur enmironne entf ainsi hue sur
lgattractimité du étier, 0oncrxte entf
un vroupe opérationnelf constitué
dgacteurs de la -ilixre laitixre ) aLorib
taire ent des élemeurs2 tramaille sur
cette t.é atihue è partir dgun réseau
de -er es pilotesf dgétude de donnéesf
de moCaves dgétudeê
zramailler sur la t.é atihue de la résib
lience doit dé’ouc.er sur la déter inab

tion des actions hui per ettront è une
eqploitation de -aire -ace è des aléas de
toutes natures D sgadapter pour ainb
tenir ou a éliorer de anixre pérenne
è la -ois ses per-or ances éconob
ihuesf enmironne entales et ses
conditions sociales )tramailf hualité de
mie2, àgo’Lecti- -inal du proLet 3urodairC
est de trans-érer les résultats de ce trab
mail è lgense ’le des élemeurs mia de la
co
unicationf des réunionsf des
portes oumertesf des acco pavneb
ents indimiduels et5ou collecti-sê

Contact :
Alice Martinet

ÉLEVAGE
Vérifier la cohérence de son système
et mesurer le prix de fonctionnement
de l’atelier laitier
Face à la crise laitière, la gestion de l’entreprise est mise à mal. L’approche technicoéconomique d’une exploitation et la cohérence du système de production sont nécessaires
pour assurer l’avenir.

Iour relemer ce dé-if la 0.a ’re dgavrib
culture de lgyisne a orvanisé cinh Lourb
nées sur cette t.é atihue a-in de
per ettre auq élemeurs laitiers de se
situerf de se co parer et de dévaver des
arves de provrxs, àgo’Lecti- de ces Lourb

nées est de per ettre auq élemeurs
dgamoir un revard è la -ois sur la co.éb
rence de leur sCstx e et sur lge--icacité
écono ihue de lgatelier lait,
àe priq de -onctionne ent a été réalisé
en co plé ent des ôz3 pour esurer
lge--icacité écono ihue de lgatelier, El se
rapporte au ’esoin de remenu disponi’le
-iqé è A' 111 6 par an, àe priq de -oncb
tionne ent correspond donc au priq du
lait nécessaire pour coumrir les c.arvesf
les prélxme ents primés -a iliauq )dont
les c.arves sociales2 et lgauto-inanceb
ent, kn constate hue si le sCstx e est
co.érentf une eqploitation laitixre j11 *
.er’avxre atteint le 4 e priq de -oncb
tionne ent hugune eqploitation laitixref
tCpe aOsbpulpes dans des sols è ’on pob
tentiel,
yinsif la dé arc.e proposée par la
0.a ’re dgavriculture est dgaller aubdelè
de la arve ’rutef hui ngest hugun indicab
teur écono ihue et ngest pas rémélateur
è lui seul de lge--icacité de lgatelier lait, kn

peut troumer des élemaves aCant une trxs
’onne arve ’rute et une -ai’le e--icacité
écono ihue de lgatelier è cause de
c.arves de écanisation trop élemées et
dgune productimité du tramail trop -ai’le,
0es Lournées ont dé’ouc.é sur la co pab
raison des résultats tec.nicobéconob
ihues des eqploitations par rapport auq
ré-érences EnosCs, àe réseau EnosCsf
dans lehuel la 0.a ’re dgavriculture est
un acteur aLeurf eqiste depuis /1 ans,
El éta’lit des ré-érences tec.nihues et
écono ihues des sCstx es dgeqploitab
tions laitixres représentati-s de la révion
Tautsbdeb»rance,
Gestions Technico Economiques

Contacts :
Clément Priez
Sébastien Juliac

Les Trucs et les Astuces
d’éleveurs de l’Aisne
àgorvanisation du tramail est une huestion centralef surtout en
élemave oN lgastreinte est huotidienne, zoutes les petites
t…c.esf anipulations ou opérations répétées c.ahue Lour se
co ptent en .eures et en Lours de tramail sur lgannée, yussif
pour vavner en productimitéf en hualité de mie et en con-ort de
tramailf des solutions dgéhuipe ents si ples et peu co teuses
eqistent,
(ans cet espritf la 0.a ’re dgavriculture de lgyisnef en parteb
nariat amec le sermice prémention de la SHy et le sermice de
re place ent de lgyisnef a lancé en dé’ut dgannée le pre ier
concours Fzrucs et ystuces dgélemeurs de lgyisne€,
0e concours per et auq élemeursf salariésf staviaires ou
apprentis inmenti-s de partaver leurs trucs et astuces pour se
si pli-ier le tramail, Iour 4tre retenuesf les inmentions doiment
per ettre dga éliorer le tramailf dg4tre peu co teusesf dgassub
rer la sécurité et le con-ort de lgélemeur ou de rendre oins
contraivnantes certaines t…c.es,
àes inscriptions sont closes depuis le /j ars et pour cette
pre ixre édition une huin8aine dgeqploitants ont participé, El
sgavitf pour la aLoritéf dgélemeurs ’omins lait, (es élemeurs de

’omins miande et dgomins concourent évale ent, n LurCf constib
tué de conseillers de productionf de la SHyf du sermice de re b
place ent des e ’res de la 0.a ’re dgavriculture de lgyisnef
aura pour ission de classer et désivner les vavnants,
0ette annéef les trucs et astuces présentés sont aLoritaireb
ent orientés mers une a élioration de la sécurité
au tramail et la réduction de la péni’ilité )sermantes de la salle
traitef cave de contentionf repousse -ourravesf
taqi lait ê2,
àe j/ Luinf les résultats seront donnés et le vavnant re porb
tera un œeeîbend en ’aie de Ho
e amec A Lours de sermice
de re place entf le second M entrées au 0enter Iarcs amec j
Lour de sermice de re place entf le troisix e un repas pour
deuq personnes, (gautres lots seront re is auq participants,

Contact :
Anne-Laure Cazier

ÉLEVAGE
Pourquoi pas un atelier ovin
dans mon exploitation ?
Chaque année, une dizaine de porteurs de projet se
rapproche de la Chambre d’agriculture pour étudier la
possibilité de créer un atelier ovin sur leur exploitation.
Une formation leur a d’ailleurs été proposée en cette fin
d’hiver pour découvrir les systèmes d’exploitation, les
débouchés, le marché local, national et international.
Pour quelle rentabilité ?

àgatelier omin sgadapte è lgeqploitation,
Els sont aLoritaire ent co plé enb
taires dgun atelier cultures de mente ou
dgun atelier ’omin,
Le système bergerief dans des eqb
ploitations de polCculture D lgavnelave
intermient è lgauto ne aprxs les péb
riodes de tramauq des c.a ps et les
avneauq sont envraissés en ’erverie,
àe c.arve ent de la sur-ace -ourrab
vxre marie entre j' et /1 ’re’is5.a, àa
taille de la troupe sgadapte auq outils
de production et è la ain dg umre disb
poni’le,
Le système herbagerf dans des eqb
ploitations ’omines D lgavnelave interb
mient au printe ps et les avneauq sont
aLoritaire ent envraissés è lg.er’e,
àe c.arve ent de la sur-ace -ourrab
vxre marie de « è jA ’re’is5.a,

àe cours de lgavneau a pro-ité ces derb
nixres années de la ’aisse de la dispob
ni’ilité en miande omine au nimeau
ondial )amec la provression de la
conso
ation des paCs en moie de déb
meloppe ent2, El a auv enté de prxs
dgj 65îv en j1 ans, 0ette provression
a ’oosté la renta’ilité des eqploitations
de notre révion,
àes eilleurs ateliers tirent plus de jA1
euros5’re’is de
arve ’rute )0a b
pavne A1j' 5 ûésultats sCnt.xse ôz3
E kHwH ûéseau dgélemave2, yinsif des
ateliers de A11 è /11 ’re’is per etb
tent dgamoir un co plé ent de remenu
intéressant,
àa 0.a ’re dgavriculture mous propose
un encadre ent tec.nihue, y ce Lourf
il C a j« ad.érents au contrBle de perb
-or ances )calcul des indeq proli-icitéf
maleur laitixref croissance pour la séb
lection des reproducteurs2f j' ad.éb
rents auq vroupes de -or ation
F3--icacité tec.nihue et co pétitimité
écono ihue en élemave omin€, ne
session F(ressave de c.ien de troub
peau€ a été ise en place et un appui
auq études de proLet et du conseil
indimiduel sont proposés,

Contact :
Catherine Venineaux

Rentabilité des systèmes bergerie et herbager
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Un robot
alimente
les taurillons
èpràs la robotisation
de la traite pour
les bovins. nous
assistons ,
l’automatisation de
la distribution de
l’alimetation dans les
élevages n viande
bovine. les ateliers
d’engraissement
sont les premiers
concernés
(ans le cadre du vroupe taurillons de la
0.a ’re dgavriculture de lgyisnef des élemeurs
ont misité lgélemave de Sessieurs 0ohuin dans
la Sarne, 0eluibci est éhuipé dgun auto ate deb
puis j« ois pour un atelier de •'1 places de
taurillons,

Souplesse d’organisation et gain de temps
àe c.oiq des élemeurs de se diriver mers le ro’ot
dgali entation est soument lié è une contrainte
de ainbdg umre, yuto atiser la distri’ution
des rations per et une vrande souplesse au nib
meau de lgastreinte,
àe ro’ot a pour o’Lecti- de élanver la ration
puis de la distri’uer, El mient c.erc.er tous les
ali ents au lieu central ’aptisé Fcuisine€ oN
sont stocîés les -ourravesf les concentrés et les
inérauq nécessaires pour j è jf' Lournées,
àgélemeur doit Luste appromisionner la Fcuisine€
huand il le décide dgoN une souplesse dans son
tramail,

Optimiser les rations durant
l’engraissement
àgamantave du ro’ot est -acile ent is en émib
dence dans les ateliers dgenvraisse ent car il
per et dgadapter les rations selon le poids et
la croissance des taurillons,
3n envraisse entf la ultiplication Lournalixre
des distri’utions per et de sti uler la conso b
ation, (xs hugune distri’ution a lieuf les
Leunes ’omins remiennent pour anverf ce hui
per et de eilleures croissances,
yttentionf une partie du te ps vavné doit serb
mir è -aire le tour des lots et è o’sermer les anib
auq, àa
ac.ine ne re place pas lg il de
lgélemeur,
àe ’ilan de cette misite rémxle hugun ro’ot dgalib
entation a xne des ’éné-ices, zoute-oisf la
ise en place dans des ateliers eqistants néb
cessite de no ’reuses adaptations et un suimi
tec.nihue par-aite ent aâtrisé, àa distri’ution
auto atisée de lgali entation dans tous les éleb
maves ngest pas un o’Lecti- ais elle peut corb
respondre è des sCstx es dgeqploitation,
Hi mous sou.aite8 ener une ré-leqion sur lgaub
to atisation pour motre élemavef la 0.a ’re
dgavriculture de lgyisne est présente pour mous
acco pavner dans motre proLet,

Contact :
Christian Guibier

ACTU EN BREF
EVENEMENTS
Autonomie alimentaire et robustesse
en élevage laitier
àes conseillers élemave mous donnent rende8bmous courant
aif pour une Lournée tec.nihue lait sur le t.x e Fyutonob
ie ali entaire et ro’ustesse en élemave laitier €, yu prob
vra
e Dintroduction du éteil ou le élanve protéavineuq
dans motre sCstx e -ourraver,

Concours “Trucs & Astuces”
àe j/ Luin seront re is les réco penses auq élemeurs aCant
participé au 0oncours Fzrucs G ystuces€,

Journées de l’Herbe
àes Lournées de l:.er’e auront
lieu les « et V Luin A1j• è Tautb
àieu )è cBté d:ymesnes sur
Telpe2, Hur j• .ectaresf le salon
o--re une sur-ace de c.oiq pour
présenter les produits et les serb
mices en conditions réelles dgutib
lisation pour ettre è l:.onneur
la culture de l:.er’e, 0es Lourb
nées sont l:occasion de s:in-or er sur des t.x es dimersi-iés
et co plets è propos de lg.er’e et de lgélemave,

Foire de La Capelle
3mxne ent incontourna’le de la révionf la »oire auq -rob
aves de àa 0apelle aura lieu les A et / septe ’re, (es éleb
meurs et artisans de produits révionauq menus de tout
lg.eqavonef eqposent au pu’lic la ric.esse et la dimersité de
nos terroirs, (e no ’reuq concours réco pensent c.ahue
année les producteurs les plus talentueuq, (anses -olîlob
rihuesf concertsf ani ations de ruesf ’rocante sont de la parb
tie,

Charte “Avenir Elevage 02”
àa 0.a ’re d:yvriculture s:envavef amec le 0onseil (éparteb
ental de l:yisnef dans la c.arte Fymenir 3lemave 1A€, àes
élemeurs hui se -eront connaâtre pourront ainsi ’éné-icier d:un
acco pavne ent pour opti iser leur sCstx e d:eqploitation
)plan de per-or ance2 ou pour entrer dans une dCna ihue
de
odernisation ou5et de création de maleur aLoutée
)contrat de provrxs2, os conseillers tec.nihues et éconob
ihues assureront le suimi des eqploitations,

PRESTATIONS
yu sein du sermice élemavef lgéhuipe ’…ti ent mous acco b
pavne dans di--érentes p.ases dgémolution de lgeqploitation
dgun point de mue tec.nihue et révle entaire D
conseil en ’…ti ent dgélemave
per is de construire
révle entation sur les installations classées
de andes dgaides )I0y32,
Les conseillers du service élevage de la Chambre
d'agriculture vous aident à concrétiser vos projets pour
vous permettre d’aller encore plus loin. N’hésitez plus,
contactez-les !
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SERVICE ÉLEVAGE

Tél. 03 23 22 50 78/51 11

FORMATION

13 et 20 juin : ùiosécurité en élemave de molaillesf è àaon
21 juin : Sanipuler les ’omins au p…turave et le parave des
pattes des ’ominsf è ùelleau
28 juin : y éliorer les co ts de production vénissesf è Rerb
mins
29 juin : Iiloter son eqploitation laitixre dans un noumeau
conteqtef è àa 0apelle
30 juin D Iiloter lgali entation en ro’ot de traitef è Rermins
Juin : (é-inir sa stratévie de écanisation en polCculture
élemavef è àaon
Juin : àe ’ien 4tre de lgélemeurf è àaon
Juillet : 0onnaâtre sa arve ’rute en élemave laitier et déb
ter iner les arves de provrxsf è àaon
Juillet : Entér4t du croise ent laitierf è Iiqericourt )'M2

Iour plus dgin-or ationf rende8bmous sur le site D
www.aisne.chambre-agriculture.fr
à la rubrique FORMATION

NOS PUBLICATIONS
Brèves de Bergerie n°55
ùrxmes de ùerverie est un ’ulletin de liaison
destiné auq élemeurs omins allaitants des
révions Tauts de »rance et or andie, 0e
nu éro '' présente la conmersion d:un atelier
omin en avriculture ’iolovihue,

Cas types
àes sCstx es dgélemave ominf ’omin miande et ’omin lait les
plus -réhuents dans la révion sont odélisés sous -or e de
0as tCpe, 0.ahue sCstx e est décrit sur le plan tec.nihue et
écono ihue amec la molonté dgopti iser les résultats par rapb
port auq situations réelles,
b àes sCstx es omins miande en Tautsbdeb»rance5 or andie D
yctualisation écono ihue en conLoncture A1jP
b àes sCstx es dgélemave laitier è la loupe D »onctionne ent
tec.nihue et résultats écono ihues A1jP
b Rimre de la miande ’omine en Tautsbdeb»rance D 0ritxres
tec.nihues des cas tCpes en A1jP,

Les systèmes bovins laitiers en Hauts-de-France
actualisation 2016
0ette note de conLoncture de lgannée A1jP présente les donb
nées écono ihues des sCstx es ’omins laitiers en prenant
co pte des -acteurs cli atihues et des cours du arc.é laitier,
ûetroume8 ces pu’lications sur D
www.aisne.chambre-agriculture.fr

BON À SAVOIR
Nos conseils en élevage
(epuis le
ois dgocto’ref
retroume8 les conseillers éleb
mave sur notre site internet,
0.ahue
oisf ils mous
apportent en midéo un
conseil tec.nihue selon les
saisons,
g.ésite8 pas è
contacter le sermice pour
recemoir la neœsletter,

Contacts Privilèges
(es -or ules de contacts primilxves sont testées depuis octob
’re A1jP, 0.ahue conseiller du sermice enmoie par ail ou mia
les réseauq sociauq des in-or ations pratico pratihues auq
élemeurs D conseil tec.nihue sur la réalisation des ensilavesf
rappel dgune éc.éance hui arrime pour une su’mentionf ê

