
A vos côtés, pour réussir

Accompagner et conseiller les
chefs d’entreprise de notre
territoire
Prestations d’accompagnement 
du service économique

Accompagnement
Stratégie
Normandie

Je souhaite améliorer mes résultats techniques pour accroître la 
rentabilité de mon exploitation 

Nous mettons à votre disposition trois prestations qui ont pour objectif de vous  
accompagner dans la mise en place de pratiques permettant d’améliorer les  

performances technico-économique de votre élevage.

Suivi 
d’élevage 

L’alimentation des vaches (voir le contenu dans le descriptif 
audit Alimentation),
L’élevage des génisses (voir le contenu dans le descriptif audit 
Alimentation),
La qualité du lait : assistance traite, analyse de l’environnement, 
du carnet sanitaire, des pratiques des éleveurs, etc,
Le pâturage : suivi pâturage, mesures des stocks disponibles, 
etc,
Les fourrages : qualité, coûts, etc.
Autres, etc.

Divers thèmes peuvent être abordés avec les éleveurs lors de ces 
6 visites annuelles, à savoir :



Association de Gestion et de comptabilité
Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de Rouen Normandie

Tél : 02.33.06.45.35
Mail direct : contact@terresdeconseils.fr

E-mail : contact@asnormandie.fr - Site : www.asnormandie.fr

Maison de l’Agriculture
Avenue de Paris

50009 Saint-Lô Cedex 

2 Avenue des Alizés
Rue de l’Industrie

14500 Vire Normandie

1 rue Léopold Sédar Senghor
 Colombelles

14914 Caen Cedex 9

Besoin d’information ? Contactez-nous !

Audit amélioration de la prévention sanitaire
Audit autonomie des systèmes de production

Etape 1 : Premier rendez-vous sur l’exploitation
Analyse de la marge lait pour identifier les marges de progrès,
Analyse des données disponibles de l’exploitation,
Diagnostic sur les vaches laitières : analyse de la ration, de l’efficacité 
alimentaire, de l’état des animaux, des bouses, de la conduite des vaches 
taries… Point sur le bâtiment des VL, la table d’alimentation, les fourrages, 
l’eau, les caractéristiques de la ration, etc.

Etape 2 : Deuxième rendez-vous sur l’exploitation
3 semaines à 1 mois après le premier rendez-vous

Restitution de la synthèse des échanges du 1er RDV avec mise en  
évidence des actions à mettre en œuvre sur l’atelier des vaches laitières,
Diagnostic sur les génisses d’élevage : avant la naissance et autour du 
vêlage, la phase colostrale, la phase lactée, le sevrage et l’alimentation 
solide, la santé du veau et les principales pathologies, du sevrage à 6 
mois, pâturage et parasitisme, reproduction et vêlage des primipares,  
logement des veaux,
Élaboration d’un plan d’actions concernant l’atelier lait.

Etape 3 : Troisième et dernier rendez-vous sur l’exploitation
6 mois minimum après le second rendez-vous

Reprise de la synthèse faite à l’issue du deuxième rendez-vous,
Point sur ce qui a été mis en place, ce qui a bien fonctionné, ce qui reste 
à faire, etc,
Rédaction d’une fiche conclusion.


