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Conseil : Système d’Elevage 
 

Thématique :  

Carcatériser et mettre en relation les différents outils et moyens de production de l’exploitation, optimiser 
son système pour valoriser au mieux ses ressources tout en les préservant 

Intérêts du suivi système d’élevage : 

✓ Mettre « à plat » le fonctionnement de l’exploitation dans toutes ses composantes, comprendre les 
interconnexions et relations entre chaque unité de l’exploitation (matériels, surfaces, cheptel, 
travail, finances…) 

✓ Comprendre et optimiser son système d’élevage pour une meilleure peformance et une meilleure 
résilience 

✓ Construire une démarche ensemble éleveur et technicien pour une progression des résultats du 
système d’élevage 

Objectifs du conseil : 

✓ Réaliser un bilan du fonctionnement de l’élevage à l’échelle du système : comprendre vos logiques 
d’organisation, de travail et rendre compte des processus d’élaboration de la production en 
précisant les modalités d’interaction entre les fonctionnements biologiques animaux, la gestion des 
individus, des lots, des cycles de production et du renouvellement du troupeau. 

✓ Identifier les principaux postes d’amélioration au regard de vos objectifs et d’un plan d’évolution du 
système 

✓ Dégager les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ce plan d’évolution et atteindre les objectifs 

Étapes du conseil à atteindre : 

1. Descriptif global de l’exploitation 
2. Descriptif du cheptel et de son fonctionnement 
3. Descriptif du schéma d’alimentation 
4. Descriptif du parcellaire 
5. Descriptif de la main d’œuvre disponible et des travaux quotidiens, saisonniers et annuels 
6. Descriptif du fonctionnement économique de l’atelier 
7. Descriptif des projets à court, moyen et long terme 
8. Descriptif des interelations entre les différentes composantes du système d’élevahe 
9. Identification des points forts et des points faibles, des leviers d’actions 
10. Construction d’un plan d’action pour réaliser les projets et atteindre les objectifs de production 

 
Supportsdu conseil : 
 

➢ Guide d’enquête système d’élevage 
➢ Compte rendu du fonctionnement global de l’exploitation 
➢ Plan d’actions 
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