
Le pôle élevage régional  
Votre allié pour accompagner 
le développement 
de votre exploitation ! 

Nos ex
perti

ses
 au ser

vice
 de vo

s perfo
rmances



Contrôle de 
performances 
en élevage

Comment je souhaite valoriser mes données ? 
Présage le niveau de fiabilité dont vous avez besoin. Plus le nombre de 
pesées annuelles et le nombre de traites échantillonnées en 24 h sont 
importants, et plus les données sont fiables aussi bien pour alimenter 
la valeur génétique de vos animaux que pour servir de support de 
conseil.

Quel outil de mesure s’impose dans ma situation ? 

Ai-je la possibilité de mobiliser de la main d’œuvre 
sur mon exploitation pour réaliser tout ou partie 
des pesées ? 

Qui réalise 
la pesée

Nombre de pe-
sées annuelles

Outil de mesure Traites pesées Protocole Données

Agent Chambre 
d’Agriculture

9, 11 ou 12 Tru-Test

Soir et matin A Lait et taux/cellules 24h
Soir ou matin, en 
alterné d’un mois à 
l’autre

AT Lait et taux /cellules 12h

6, 8, 11 ou 12 Robot En continu sur la du-
rée de branchage AR Lait 36h et taux/cellules

sur 12 à 24h 

Agent Chambre 
d’Agriculture et 
éleveur

9, 11 ou 12
Compteurs 
électroniques de 
ferme

Soir et matin pour la 
production

CZ Lait 24h et taux/cellules 
12hSoir ou matin pour 

les taux en alterné 
d’un mois à l’autre

Eleveur
9, 11 ou 12

Tru-Test

Soir et matin B Lait et taux/cellules 24h
Soir ou matin, en 
alterné d’un mois à 
l’autre

BT Lait et taux/cellules 12h

Compteurs 
Electroniques de 
ferme

Soir et matin pour la 
production 

BZ Lait 24h et taux/cellules 
12h Soir ou matin pour 

les taux en alterné 
d’un mois à l’autre

6, 8, 11 ou 12 Robot En continu sur la du-
rée de branchage BR Lait 36h et taux/cellules 

sur 12 à 24h

3 questions à vous poser :



Conseils 
en élevage

Un choix parmi 3 niveaux de conseil 

Niveau 3 : Expert’conseil 
Apport d’expertise dans un domaine en particulier :
 Qualité du lait,
 Nutrition, 
 Approche système et économique,
 Accompagnement PAC,
 Cahier et plan prévisionnel de fumure,
 Et tous les domaines de compétences et d’expertise de nos Chambres 
 d’Agriculture ou de nos partenaires (agronomie, bâtiment, reproduction,
 plan d’épandage, agriculture biologique, etc)

Niveau 1 : Valo’contrôle  
- Gestion des événements prévisionnels (vaches 
à tarir, à inséminer..etc..),
- Gestion quantitative de la production en lien 
avec le contrat laiterie. 

Inclus au contrôle de performances  
- Valorisation immédiate du contrôle, tri et classement des docu-
ments officiels du contrôle 
- Saisie des données élevage et valorisation du coût alimentaire

Niveau 2 : Techni’conseil
Conseil généraliste dans les domaines suivants :
 Qualité du lait,
 Alimentation,
 Reproduction,
 Elevage des veaux et des génisses,
 Technico-économique.

L’assurance d’une génétique de haute qualité tout en  
donnant des repères pour améliorer la performance de son élevage !

Notre expertise :

Analyse des besoins 
pour mieux conduire 

mon troupeau

Réalisation 
du contrôle 

de performances

Analyse et 
valorisation 
des résultats 
du contrôle 

de performances

Conseil/
Expertise

Valorisation du contrôle
Gestion des événements 
prévisionnels
Gestion de la production 
en lien avec le contrat 
laiterie
Qualité du lait (bactério-
logique et biochimique)
Alimentation et nutrition
Reproduction 
Elevage des veaux et des 
génisses 
Technico-économique et 
économique



Marina Delcropt
Conseillère d’élevages
03 29 29 23 31/07 78 34 35 65 
marina.delcropt@vosges.chambagri.fr

Pauline Simonin
Technicienne lait
06 32 01 55 25
pauline.simonin@
lorraine.chambagri.fr

Quentin Millé
Conseiller d’élevages
06 87 82 59 44
quentin.mille@
vosges.chambagri.fr

Sophie Grandjean
Technicienne lait
06 32 02 01 06 
sophie.grandjean@
lorraine.chambagri.fr

Mélaine Nugues
Conseillère d’élevages
03 54 55 41 33/06 86 25 50 47
melaine.nugues@vosges.chambagri.fr
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http://www.cra-lorraine.fr

Virginie Henry
Technicienne lait
06 32 01 38 18
virginie.henry@lorraine.chambagri.fr

Pierre-Elie Wagler
Conseiller d’élevages
03 29 83 30 62/06 89 26 99 68
pierre-elie.wagler@meuse.chambagri.fr

Vos contacts


