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Un nouvel accompagnement 
complet pour les éleveurs 
laitiers

Une nouvelle offre de services 
(conseil en matière de production, 
d’élevage et d’alimentation) est 
progressivement proposée aux 
éleveurs de toutes espèces et 
races. Après la mise en route du 
« conseil alimentation bovin » en 
automne 2021, voici le tour du « 
conseil elevage bovin lait ». Dans 
ce numéro Wallonie Elevages 
et dans les prochains numéros, 
vous pourrez découvrir les détails 
de cette offre. Après une rapide 
vue d’ensemble de l’offre, nous 
zoomerons dans ce numéro sur le 
pack Tri femelles. 

R a i s o n n e r  s e s  c h o i x 
d’ é l e va g e 

GÉRER L’ÉLEVAGE C’EST … 

... accepter qu’il ne s’agit pas d’une science exacte mais qu’il est crucial 

de fixer des objectifs et d’établir une stratégie pour les atteindre. Ces 

objectifs varient en fonction du type de troupeau (type d’installation 

de traite, conventionnel/bio, race élevée…) mais aussi en fonction des 

objectifs propre à chaque éleveur (production, autonomie, économie, 

morphologie, temps de travail…).

Les marges financières dans les exploitations et les différentes réalités 

de terrain, parfois compliquées, incitent les éleveurs à de nouvelles 

réflexions et stratégies.

Raisonner ses choix d’élevage  
Un nouvel accompagnement complet pour les éleveurs laitiers 

Une nouvelle offre de services (conseil en matière de production, d'élevage et d'alimentation) est 
progressivement proposée aux éleveurs de toutes espèces et races. Après la mise en route du « conseil 
alimentation bovin » en automne 2021, voici le tour du « conseil elevage bovin lait ». Dans ce numéro Wallonie 
Elevage et dans les prochains numéros, vous pourrez découvrir les détails de cette offre. Après une rapide vue 
d’ensemble de l’offre, nous zoomerons dans ce numéro sur le pack Tri femelles.  
 
 
Gérer l’élevage c’est… 
… accepter qu’il ne s’agit pas d’une science exacte mais qu’il est crucial de fixer des objectifs et d’établir 
une stratégie pour les atteindre. Ces objectifs varient en fonction du type de troupeau (type 
d’installation de traite, conventionnel / bio, race élevée…) mais aussi en fonction des objectifs propre 
à chaque éleveur (production, autonomie, économie, morphologie, temps de travail…). 
 
 
Les marges financières dans les exploitations et les différentes réalités de terrain, parfois compliquées, 
incitent les éleveurs à de nouvelles réflexions et stratégies : 
 
 
 
 

                                                                   
 
 
 
Les technologies actuelles (génomique, semences sexées, croisement terminal, conseil 
d’accouplement informatisé…) permettent de répondre à ces situations parfois critiques en 
minimisant ses pertes financières à court terme tout en accélérant le progrès génétique à moyen et 
long terme. Pour bon nombre d’éleveurs le but est d’avancer de manière plus rapide avec les bons 
éléments de l’exploitation. 
Encore faut-il en connaitre les avantages, les risques, et les modes d’application concrètes dans un 
élevage…  
 
Une offre Conseil en Elevage Bovin lait sur mesure 
 
Le conseil en élevage Bovin Lait repose sur l’expertise de votre conseiller Elevéo qui va s’appuyer 
principalement sur deux outils :  

- L’outil « tri femelle » qui vise à définir avec l’éleveur la stratégie de renouvellement du 
troupeau.  

- L’outil « conseil d’accouplement » qui cherche à accoupler au mieux les femelles retenues 
pour assurer le renouvellement du troupeau. 

 
L’offre de Conseil s’articule donc autour de ces deux thématiques, que l’éleveur peut valoriser à la 
demande ou sous la forme d’un accompagnement continu. 

Augmentation de la taille des 
troupeaux 

Prix des veaux mâles laitiers 

Surpopulation des étables 

Nombre nécessaire de 
génisses d’élevage 

Coût de l’élevage des génisses 
Choix des génisses de 

renouvellement 

………… 
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UNE OFFRE CONSEIL EN ELEVAGE BOVIN LAIT SUR MESURE

Le nouveau service “Conseil élevage bovin lait” repose sur l’expertise de votre 

conseiller Elevéo qui va s’appuyer principalement sur deux outils : 

- l’outil « Tri femelles » qui vise à définir avec l’éleveur la stratégie de 

renouvellement du troupeau ;

- l’outil « Conseil d’accouplement » qui cherche à accoupler au mieux les 

femelles retenues pour assurer le renouvellement du troupeau.

L’offre de Conseil s’articule donc autour de ces deux thématiques, que l’éleveur 

peut valoriser à la demande ou sous la forme d’un accompagnement continu.

CHÈQUES CONSEIL 

 

La qualité du conseil proposé par le technicien s’appuie 

sur  la qualité de la base de données d’Elevéo. Cette 

dernière, reposant sur la prise de données au sein de 

votre élevage, était et restera centrale pour la poursuite 

des missions de l’association ! 

La mise en route de nouveaux services de conseil est 

une opportunité de récompenser la fidélité des éleveurs 

contributeurs à cette base de données. Il a été décidé de 

le faire en distribuant minimum 2 chèques conseil de 100 € 

par an à ces éleveurs contributeurs (membre du contrôle 

laitier, de la comptabilité de gestion ou sélectionneurs 

bovin allaitant). Concrètement, ces chèques sont 

automatiquement déduits à la facturation des nouveaux 

services de conseil en alimentation et en élevage bovin 

lait (1 chèque activable par type de pack et par an).

Exemple : Vous participez au contrôle laitier et souhaitez 

recourir à une visite « Tri Femelle » ? Il ne vous en 

coûtera que 50 € (= 150 € - 100 €) pour autant que 

vous n’ayez pas épuisé vos chèques conseil 2022, ou 

que vous l’ayez déjà utilisé pour ce pack cette année.  

EN QUOI CONSISTE LE NOUVEL OUTIL TRI FEMELLES ?

Cet outil, construit avec les conseillers du service bovin lait et d’éleveurs aux 

profils diversifiés, permet de fixer des startégies en matière de sélection. Il se 

base sur la connaissance du statut gestationnel, des indicateurs de production, 

des index génétiques, de l’€Lact, du statut sanitaire ... Cet outil  incite à la 

réflexion avec l’aide de votre conseiller dans le choix des animaux destinés à la 

relève de votre cheptel et l’utilisation de doses sexées. Ainsi que ceux qu’il est 

préférable de croiser voire même de réformer. Il donne la possibilité d’élever 

moins de femelles sans mettre en danger son renouvellement. Outre le fait 

d’une économie réalisée par un atelier jeunes bêtes moins conséquent, la vente 

des veaux issus des croisements BBB permet une plus value non négligeable. 

La gamme de plus en plus large et variée de taureaux BBB conseillés pour le 

croisement permet une utilisation accrue de cette pratique. 

Les technologies actuelles (génomique, semences sexées, croisement 

terminal, conseil d’accouplement informatisé…) permettent de répondre à ces 

situations parfois critiques en minimisant ses pertes financières à court terme 

tout en accélérant le progrès génétique à moyen et long terme. Pour bon 

nombre d’éleveurs le but est d’avancer de manière plus rapide avec les bons 

éléments de l’exploitation.

Encore faut-il en connaitre les avantages, les risques, et les modes d’application 

concrètes dans un élevage… 

Figure 1 : Les packs de la nouvelle offre de service "Conseil élevage bovin 
lait"

Conseil Elevage Bovin Lait  Elevage  
Bovin Lait 

Tâches réalisées par le conseiller 

Eleveur  
- Membre AWE 
- Détenteur de bovin laitier  

Conditions d’accès 

’éleveur 
Pack Quand Tâches réalisées Conditions Montant* (Htva)  

Tri femelles Ponctuel 1 x visite Tri femelles 
Membre Elevéo 

+ Naisseur 150 € 

Conseil  
d’accouplement  

2 x conseil d’accouplement 

1 x visite d’accouplement 

Membre Elevéo 
+ Naisseur + 
Classification 

150 € 

Ponctuel  1 x tour du troupeau 

2 x conseil d’accouplement 

1 x visite d’accouplement 

Membre Elevéo 
+ Naisseur + 
Génotypage 

220 € 

Accompagnement Continu  

2 x/an visites de conseil  
Visites Tri femelles et d’accouplement, 
conseil d’accouplement mis à jour 
Suivis et conseils à distance 

Membre Elevéo 100 €/ Trimestre 
soit 33,33€/mois 

Un avis sur les choix de taureaux pourra être demandé lors d’une visite d’un technicien/conseiller pour les membres du 
contrôle laitier ou lors de la classification linéaire.  

*Document à usage interne à l’AWE GROUPE      —       Tarif décembre 2021     —     version 1  

Avantage de ce service 
Conseils pour réaliser judicieusement ses choix d’élevage ! 
Choisir mes femelles les plus performantes pour progresser et gagner de l’argent ! 
Avoir un avis objectif et un regard neutre sur mon troupeau !  
Eviter de garder des animaux qui me coutent cher à l’élevage ! 

Comment choisir mes femelles à élever ?  
Comment faire progresser mon troupeau ?  
Comment faire mes choix d’accouplement judicieusement ? 

Lieu 
Temps à 

consacrer 
Actions possibles 

Prospection/ 
Tour de troupeau  

Présentation du conseil proposé  
 
Tour du troupeau 
 
Explication du conseil possible en fonction des choix de l’éleveur et des 
données disponibles 
 
Récupération des données nécessaires  
en prévision d’un conseil  
 
Evaluation des attentes et objectifs de l’éleveur 

en ferme  1h 

Conseil  
accouplement 

Réalisation d’un conseil d’accouplement  
 
Préparation des choix d’accouplements, liste des choix de taureaux à 
privilégier. 
 
Idéalement à la suite de la classification Holstein ou/et après résultats génomiques 
disponibles 

au bureau 

1h 

Visite  
 d’accouplement 

Présentation et interprétation des résultats des accouplements, choix de 
taureaux conseillés sur base des objectifs de l’éleveur en ferme 1h 

Visite  
Tri-Femelle 

Analyse et choix des femelles à accoupler (en race pure, en croisement, à 
vendre) pour un renouvellement optimale et économique du troupeau en 
présence de l’éleveur 

en ferme 
3h 

Contact de suivi 
Mise à jour du conseil d’accouplement  et/ou tri femelle , conseil à 
distance  

au bureau 30 min 

* Réduction 
possible avec le 
chèque conseil 

Pour toutes prestations supplémentaires dépassant le pack, le tarif à la prestation sera d’application  
 -  Retour en ferme nécessaire (déplacement et 15 min de visite) : 40 € htva 
 -  Par 15 min supplémentaires en ferme : 10 € htva 

Conseil Elevage Bovin Lait  Elevage  
Bovin Lait 

Tâches réalisées par le conseiller 

Eleveur  
- Membre AWE 
- Détenteur de bovin laitier  

Conditions d’accès 

’éleveur 
Pack Quand Tâches réalisées Conditions Montant* (Htva)  

Tri femelles Ponctuel 1 x visite Tri femelles 
Membre Elevéo 

+ Naisseur 150 € 

Conseil  
d’accouplement  

2 x conseil d’accouplement 

1 x visite d’accouplement 

Membre Elevéo 
+ Naisseur + 
Classification 

150 € 

Ponctuel  1 x tour du troupeau 

2 x conseil d’accouplement 

1 x visite d’accouplement 

Membre Elevéo 
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Génotypage 
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Accompagnement Continu  

2 x/an visites de conseil  
Visites Tri femelles et d’accouplement, 
conseil d’accouplement mis à jour 
Suivis et conseils à distance 

Membre Elevéo 100 €/ Trimestre 
soit 33,33€/mois 

Un avis sur les choix de taureaux pourra être demandé lors d’une visite d’un technicien/conseiller pour les membres du 
contrôle laitier ou lors de la classification linéaire.  

*Document à usage interne à l’AWE GROUPE      —       Tarif décembre 2021     —     version 1  

Avantage de ce service 
Conseils pour réaliser judicieusement ses choix d’élevage ! 
Choisir mes femelles les plus performantes pour progresser et gagner de l’argent ! 
Avoir un avis objectif et un regard neutre sur mon troupeau !  
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Comment choisir mes femelles à élever ?  
Comment faire progresser mon troupeau ?  
Comment faire mes choix d’accouplement judicieusement ? 

Lieu 
Temps à 

consacrer 
Actions possibles 

Prospection/ 
Tour de troupeau  

Présentation du conseil proposé  
 
Tour du troupeau 
 
Explication du conseil possible en fonction des choix de l’éleveur et des 
données disponibles 
 
Récupération des données nécessaires  
en prévision d’un conseil  
 
Evaluation des attentes et objectifs de l’éleveur 
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Conseil  
accouplement 

Réalisation d’un conseil d’accouplement  
 
Préparation des choix d’accouplements, liste des choix de taureaux à 
privilégier. 
 
Idéalement à la suite de la classification Holstein ou/et après résultats génomiques 
disponibles 

au bureau 

1h 

Visite  
 d’accouplement 

Présentation et interprétation des résultats des accouplements, choix de 
taureaux conseillés sur base des objectifs de l’éleveur en ferme 1h 

Visite  
Tri-Femelle 

Analyse et choix des femelles à accoupler (en race pure, en croisement, à 
vendre) pour un renouvellement optimale et économique du troupeau en 
présence de l’éleveur 

en ferme 
3h 

Contact de suivi 
Mise à jour du conseil d’accouplement  et/ou tri femelle , conseil à 
distance  

au bureau 30 min 

* Réduction 
possible avec le 
chèque conseil 

Pour toutes prestations supplémentaires dépassant le pack, le tarif à la prestation sera d’application  
 -  Retour en ferme nécessaire (déplacement et 15 min de visite) : 40 € htva 
 -  Par 15 min supplémentaires en ferme : 10 € htva 
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LE CONSEIL TRI FEMELLES

La première étape de cet accompagnement consiste à analyser la 

structure du troupeau, son nombre de vaches et de génisses, leur 

âge, les attentes de l’éleveur à court terme (stabilisation, croissance, 

réduction du nombre de vaches, vente de génisses d’élevage…) (Figure 

2). Cette étape permet de déterminer le nombre de femelles minimum 

à faire naître dans le troupeau pour le renouvellement. 

A partir ce cette étape, le conseiller analyse avec l’éleveur comment 

atteindre cet objectif en étudiant les possibilités de recourir à l’usage 

de semence sexée et au croisement industriel. L’impact technique 

et économique des différents scénarios est discuté avec l’éleveur de 

manière à porter son choix, qui détermine in fine le nombre de femelles 

à accoupler pour produire ces veaux femelles dans un an.

Après avoir réfléchi aux objectifs d’élevage et à l’intérêt économique 

de la stratégie globale d’accouplement, grâce à toutes les données de 

l’élevage à sa disposition chez Elevéo, complétées par une visite du 

troupeau, le conseiller va accompagner l’éleveur pour faire les bons 

choix pour chaque femelle (Figure 3).  Ces décisions peuvent être :

• à accoupler avec taureau laitier en semences sexées ou 

conventionnelle pour produire des génisses de renouvellement ;

• à accoupler avec taureau viandeux (BBB) pour produire des veaux 

croisés ;

• à réformer.

F Elevéo asbl

Service Bovin Lait
Rue de la Clef, 41
B-4650 HERVE
087/69.35.25

 +
 +
 = génisses par an

croisement

sexage Lait  -
 =

160 (PNH)
74 (PNH)

4018 (PNH)
75 (PNH)
38 (PNH)
8 (Lait)172 (PNH)

145 (PNH)
106 (PNH)
128 (PNH)
34 (PNH)

159 (PNH)
165 (PNH)
65 (PNH)

131 (PNH)
5 (PNH)153 (PNH)

4217 (PNH)
59 (PNH)
56 (PNH)

163 (PNH)
41 (PNH)

52 (PNH)
32 (PNH)

119 (PNH)
16 (PNH)

166 (PNH)
81 (PNH)

3785 (PNH)
3715 (PNH)
217 (PNH)

3735 (PNH)
8106 (PNH)
3816 (PNH)

3710 (PNH)
181 (PNH)

3748 (PNH)
3793 (PNH)
3840 (PNH)
3738 (PNH)

RéformerBBBLait sexéBBBLait sexé

72 (PNH)
138 (PNH)

Liste des choix individuels faits lors du Tri

0  ==>

Génisse de >12moisGénisse de <12mois

Réformer

 ==> 0 0  ==> 0 103 0  ==> 17

Présences actuelles 
troupeau :

Unité de production

103

75

0 75 ==>0  ==> 0 0

30% 58

Taux d'accroissement

Taux de renouvellement

Nombre
58

%
30%
0%

6.375 €-                              
12.165 €                            

revenu suppl

cout sexage
bilan net

A défaut, la vache a déjà un statut ou est pleine ou une semence de taureau laitier 
non sexé est d'application

TTrrii  ffeemmeelllleess  llaaiittiièèrreess
BBiillaann  dduu  ccoonnsseeiill  

Vaches

genisses >= 12 mois
83

vaches
75

193

selon la situation de la DB au 
Date du dernier contrôle laitier

Date dernière indexation

Taux de réforme
genisses < 12 mois

25/01/22
01/12/21

Paramètres de renouvellementComposition du troupeau

CLAREBOUT-DOBBELS Frédéric Date d'impression 09/03/22
21/02/22

Conseiller Bovin Lait

Intérêt économique d'appliquer les choix individuels

Pour vente "élevage"
0
0

18.540 €                            

3728 (PNH)
3718 (PNH)
3726 (PNH)

212 (PNH) 21 (PNH)

3713 (PNH) 177 (PNH)

3760 (PNH) 87 (PNH)

3774 (PNH) 48 (PNH)

5590 (PNH)
3830 (PNH) 178 (PNH) 90 (PNH)
8122 (PNH) 53 (PNH)

8133 (PNH) 25 (PNH)
3716 (PNH) 114 (PNH)

8126 (PNH) 179 (PNH)
3752 (PNH) 49 (PNH)

3777 (PNH) 154 (PNH)

209 (PNH) 79 (PNH)
198 (PNH) 91 (PNH)

Figure 2 : Extrait du bilan de visite conseil « Tri femelles »
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Figure 3 : Extrait du bilan de visite conseil « Tri femelles »

Le service « tri femelles » est ouvert à tous les éleveurs laitiers, quelle 

que soit la race élevée. Bien entendu le conseil sera d’autant plus fin 

que le nombre de données disponibles dans le troupeau est grand. 

Il ne faut toutefois pas hésiter à contacter nos conseillers si vous ne 

participez pas aux différentes offres de collecte de données d’Elevéo. 

Ce dernier vous apportera déjà de précieux conseils, et pourra vous 

aiguiller si vous le souhaitez vers des outils complémentaires Elevéo. 

UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS EXPÉRIMENTÉS AU SERVICE DE 

VOS ANIMAUX

Les techniciens du service bovin lait d’Elevéo ont tous plusieurs 

années d’expérience en matière de suivi des performances (contrôle 

laitier et classification morphologique) et de conseil aux éleveurs 

laitiers. Au départ de leurs vécu sur le terrain, ils ont contribué à la 

construction d’une offre de service conseil la plus adaptée appuyée 

sur des outils fait sur mesure pour répondre aux attentes spécifiques 

de chaque éleveur.

Pour plus d’info ou le passage gratuit d’un technicien sans 

engagement : 087/69.35.25 ou bovin.lait@awegroupe.be

A SUIVRE DANS LES PROCHAINS WALLONIE ELEVAGES 

Dans les prochains numéros, nous vous présenterons les 

nouveautés dans le cadre du conseil d’accouplement Holstein 

et l’accompagnement associé. Celui-ci fait actuellement peau 

neuve pour répondre encore mieux à vos attentes !

Nous vous présenterons également notre gamme complète de 

service génomique, accessible dès la naissance pour la race 

Holstein (V€G, RZG, ISU, gTPI) mais aussi pour les autres races 

(NTM danois pour les Jersey, ISU pour les Montbéliardes…) ainsi 

que nos offres d’accompagnement en collaboration avec la 

France pour ces autres races. 
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16 (PNH)

166 (PNH)
81 (PNH)

3785 (PNH)
3715 (PNH)
217 (PNH)

3735 (PNH)
8106 (PNH)
3816 (PNH)

3710 (PNH)
181 (PNH)

3748 (PNH)
3793 (PNH)
3840 (PNH)
3738 (PNH)

RéformerBBBLait sexéBBBLait sexé

72 (PNH)
138 (PNH)

Liste des choix individuels faits lors du Tri

0  ==>

Génisse de >12moisGénisse de <12mois

Réformer

 ==> 0 0  ==> 0 103 0  ==> 17

Présences actuelles 
troupeau :

Unité de production

103

75

0 75 ==>0  ==> 0 0

30% 58

Taux d'accroissement

Taux de renouvellement

Nombre
58

%
30%
0%

6.375 €-                              
12.165 €                            

revenu suppl

cout sexage
bilan net

A défaut, la vache a déjà un statut ou est pleine ou une semence de taureau laitier 
non sexé est d'application

TTrrii  ffeemmeelllleess  llaaiittiièèrreess
BBiillaann  dduu  ccoonnsseeiill  

Vaches

genisses >= 12 mois
83

vaches
75

193

selon la situation de la DB au 
Date du dernier contrôle laitier

Date dernière indexation

Taux de réforme
genisses < 12 mois

25/01/22
01/12/21

Paramètres de renouvellementComposition du troupeau

CLAREBOUT-DOBBELS Frédéric Date d'impression 09/03/22
21/02/22

Conseiller Bovin Lait

Intérêt économique d'appliquer les choix individuels

Pour vente "élevage"
0
0

18.540 €                            

3728 (PNH)
3718 (PNH)
3726 (PNH)

212 (PNH) 21 (PNH)

3713 (PNH) 177 (PNH)

3760 (PNH) 87 (PNH)

3774 (PNH) 48 (PNH)

5590 (PNH)
3830 (PNH) 178 (PNH) 90 (PNH)
8122 (PNH) 53 (PNH)

8133 (PNH) 25 (PNH)
3716 (PNH) 114 (PNH)

8126 (PNH) 179 (PNH)
3752 (PNH) 49 (PNH)

3777 (PNH) 154 (PNH)

209 (PNH) 79 (PNH)
198 (PNH) 91 (PNH)
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