
 
 

Ensemble pour la réussite 
de votre élevage

O�res de 

SERVICES
2017 - 2018

17 rue du Château - 08000 VILLERS-SEMEUSE      Tél. :  03.24.57.08.61



 
 Le Pôle Elevage Ardennes regroupant la coopérative Ardennes Conseil Elevage (ACE), le      

Groupement de Défense Sanitaire  (GDS) et la Chambre d’Agriculture (CA), vous présente 
dans ce fascicule 6 o�res de service. Nous pouvons être �ers de notre volonté de nous 
fédérer et de travailler ensemble pour continuer de faire progresser l’élevage Ardennais. 

Les o�res sont le fruit d’une ré�exion commune de l’encadrement des 3 structures citées 
ci-dessus. Elles ont été validées par les élus du Pôle Elevage et présentées à l’ensemble 
des conseillers le 27 juin dernier.

La foire de Sedan, événement incontournable de l’élevage Ardennais, est le lieu idéal 
pour vous expliquer les enjeux et les objectifs que nous avons �xés aux responsables 
opérationnels du Pôle Elevage. 

Nous avons fait en sorte que les o�res vous proposent le meilleur service en valorisant les 
compétences de nos conseillers et  aussi  leurs complémentarités.

Pro�tez des formations et des prestations proposées par le Pôle Elevage Ardennes  pour 
traverser  sereinement la période quelque peu perturbée que nous vivons. 

Nous avons le plaisir, Elus , Directeurs et Collaborateurs d’ACE , du GDS et de la Chambre 
d’Agriculture de vous accueillir sur le stand Pôle Elevage pour partager un moment 
d’échange et de   convivialité . 

Bonne récolte d’ensilage et bons travaux d’automne . 

                                                                                                                Yves TROCHAIN
                                                                         Président du Pôle élevage Ardennes 

Chambre d’Agriculture des Ardennes
1 rue Jacquemart Templeux

CS70733
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Tél. : 03.24.56.89.40

Ardennes Conseil Elevage
17 rue du Château

08000 VILLERS-SEMEUSE

Tél. :  03.24.57.08.61

GDS
17 rue du Château

08000 VILLERS-SEMEUSE

Tél. :  03.24.37.25.82

          Le mot du Président
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…nos conseillers vous aident à y 

répondre !

… une conduite d’élevage dans la 
sérénité !

Un système fourrager calé…

Pâturage tournant, dynamique ?

Prairies permanentes, temporaires ?

Quelle fertilisation  ?

Méteil grain, méteil ensilé  ? 

De quelles surfaces ai-je besoin ?

Ensemble pour la réussite de votre élevage

Pôle
Elevage 

Ardennes
Réalisation d'un bilan 

fourrager
Date : 
1 visite par an (automne de préférence)

Coût : 
80 € par bilan

Elément(s) remis à l'éleveur :
Synthèse du bilan fourrager 
(Ressources - Besoins)

Contacts : 
Benoit PECHEY (CA) 
03.24.33.71.11

Guy FOURRIER (ACE)
06.15.98.59.59

Alexandre VERMEULEN (CA) 
03.24.33.71.16

Prestation

Analyse et suivi du système 
fourrager Dates : 

4 visites par an

Contenu : 
Prévisionnel fourrager - suivi de 
pâturage et bilan fourrager

Coût : 
700€ / an

Elément(s) remis à l'éleveur :
Prévisionnel et Bilan fourrager

Contacts : 
Benoit PECHEY (CA)
03.24.33.71.11

Guy FOURRIER (ACE) 
06.15.98.59.59

Alexandre VERMEULEN (CA)
03.24.33.71.16

Prestation

Construire son autonomie 
alimentaire et fourragère
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Mon projet bâtiment

Dates : 
Février 2018 - Juin 2018

Contenu : 
2 visites bâtiments  avec témoignages 
d’éleveurs (1 jour)

Ré�exions sur projet personnel, 
échanges, apports théoriques, 
exercices pratiques (2 demies journées)

Coût : 
90 €/stagiaire (hors repas)

Elément(s) remis à l'éleveur :
Fiche de calcul sur la capacité de 
�nancement du projet

Contacts : 
Yves AUGRAIN (ACE)  
06.33.14.93.56

Joel  MARTIN (CA)
03.24.33.71.14

Maxime TAMINE (CA)
03.24.33.71.25

Formation

2 jours de réflexion,

20 ans d’utilisation !

Mon projet bâtiment
Ensemble pour la réussite de votre élevage

Pôle
Elevage 

Ardennes

Réglementation

Evolutif

Objectifs

Budget

Minimum de 5 inscriptions 
par session
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Prendre en main les       
données économiques 

de son exploitation

Dates : 
Stages le 16/11/2017, en janvier 2018 et 
en juin 2018

Coût : 
30 € / stagiaire (hors repas)

Elément(s) remis à l'éleveur :
Budget prévisionnel type - plan de 
trésorerie type

Contacts : 
Hervé FESTUOT (PEA ) 
06.08.90.17.83 

Cécile GOISET (CA)
 03.24.33.89.69

Sébastien HARMAND (GDS )
03.24.37.25.82

Arnaud HUART (ACE )
06.38.94.66.16

Formation

Ensemble pour la réussite de votre élevage

Pôle
Elevage 

Ardennes

Maitriser vos coûts

Plan de 
trésorerie

Anticipation

Prévisionnel

Productivité
Minimum de 10 inscriptions 

par session
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Audit Qualité du lait

Dates : 
Toute l’année
6 visites annuelles

Contenu : 
Evaluation des facteurs de risques - 
Diagnostic géobiologique - Assistance 
traite

Coût : 
700€/an (hors prélèvements individuels)

Elément(s) remis à l'éleveur :
Diagnostic Plan d'actions, conseils 

Contacts :  
Laurence LAGRIVE (ACE)
06.31.51.40.43

Amandine BERLU (ACE)
06.85.69.74.69

Daniel LOUAZEL (CA)
03.24.33.71.22

Pascal PELZER (GDS)
03.24.37.25.82

Prestation

Les C’Lait
de la

QUALITE

5 Visites 
techniques

6 comptages 
individuelles 

par vache

Collecte des 
mammites 
Paie de lait

Géobiologie 

recherche des 
courants 
parasites

Opti'Traite®
Dépos'Traite®

Net'Traite®

Assistance 
traite

Les C’Lait de la QUALITE
-- Miser sur la qualité du lait pour être plus serein dans mon métier --

+20€/1000 l

« 40% des élevages au moins une fois hors normes sur 6 ans »

Ensemble pour la réussite de votre élevage

Pôle
Elevage 

Ardennes

Pré-requis 
6 comptages cellulaires 

individuels minimum
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Ambiance bâtiment et 

santé animale

Formation

Ambiance bâtiment

Comprendre les problèmes 
d’ambiance dans vos bâtiments

Ensemble pour la réussite de votre élevage

Pôle
Elevage 

Ardennes

La ventilation

L’Hygiène

La Densité

L’Aménagement

Audit «Ambiance bâtiment 
et santé animale»

Dates : 
Novembre 2017 - Mars 2018

Contenu : 
Evaluation du bâtiment et de l’état 
sanitaire des animaux (1/2 journée)

Coût : 
300 € / audit

Elément(s) remis à l'éleveur :
Bilan de l'audit + Préconisations

Contacts : 
Freddy THEVENIN (GDS)
03.24.37.25.82 

Yohann SOMME (GDS)
03.24.37.25.82 

Maxime TAMINE (CA)
03.24.33.71.25

Prestation

Durée : 
1 jour

Contenu : 
Apport des connaissances théoriques 
(1/2 journée) + pratique en exploitation           
(1/2 journée)

Coût : 
95 €/stagiaire (hors repas)

Elément(s) remis à l'éleveur :
Fiche des élements clés à prendre en 
compte

Contacts : 
Freddy THEVENIN (GDS)
03.24.37.25.82 

Yohann SOMME (GDS)
03.24.37.25.82 

Maxime TAMINE (CA)
03.24.33.71.25
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Formation «Parage»

Dates : 
5 et 6 décembre 2017 et 23 janvier 2018

Contenu (3 jours) : 
Apport théorique en salle (1/2 journée)
Mise en oeuvre en exploitation

(2,5 jours)
Coût : 
150 € / stagiaire  (hors repas)

Contacts : 
Anne-Laure BECHARD (CA)
03.24.33.71.17 

Audrey HENRY (GDS ) 
03.24.37.25.82 

Gérard SIMONET (ACE ) 
06.33.17.35.18 

Formation

Santé du troupeau

Diminuer le 
nombre de 
réformes

Prévenir et 
guérir les 
boiteries

Réduire les 
frais 

vétérinaires

Optimiser la 
production et 

la 
reproduction

LEVER

REGARDER

PARER 

Ensemble pour la réussite de votre élevage

Pôle
Elevage 

Ardennes

Diagnostic et parage des 
animaux

Dates : 
Toute l'année

Coût : 
62,60 €/h + déplacement

Contacts : 
Anne-Laure BECHARD (CA)
03.24.33.71.17 

Gérard SIMONET (ACE ) 
06.33.17.35.18 

Prestation
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