
 

 

  

Démarche Lin avec l’Autre : Comprendre mon valorisé Lait’AGe 
 

Quel lien entre les acides gras du lait et l’efficience de ma ration ? Les indicateurs Lait’AGe, couplés aux résultats de contrôle de 

performances classiques, permettent d’ajuster votre ration. Ils vous donnent également des informations sur la qualité nutritionnelle de 

votre lait et sur vos émissions de méthane entérique.  

 
 

Maîtrisez les mammites et cellules dans votre élevage : pour une meilleure  
rentabilité et une réduction des antibiotiques 

Quels sont les différents types d’infections mammaires ? Les principaux facteurs de risque des mammites et cellules ? Conseil Elevage 25-
90, en partenariat avec les GTV, vous accompagne dans la maîtrise des moyens de lutte contre les infections mammaires. 

 

 Catalogue formations 2021-2022 

Visite 

d’exploitation 

systématique 

pour chaque 

formation 

Complémentation minérale et vitaminique 
Est-ce que la complémentation minéraux-oligos-vitamines de votre troupeau est adaptée ? Et pour vos vaches taries ? Quels sont les apports 

recommandés ? Quel impact de la complémentation minérale et vitaminique sur la santé ?  

Venez échanger et découvrir des pistes d’amélioration !  

Santé du pied en système robotisé : Gagner en efficacité et sérénité 
 

Comment suis-je situé par rapport aux autres éleveurs robot ? Quelles sont les causes et facteurs de risques des 

boiteries ? Que puis-je m’être en place en méthodes préventives et qu’est ce qui est pratiqué dans les autres 

élevages ? Comment analyser la situation dans deux cas concrets d’exploitation et que puis je mettre en place dans 

votre exploitation ? 

Conseil Elevage 25-90 vous aide à répondre à ces questions en partageant les expériences de chacun. 

1 jour 

2 jours 

1 jour 

1 jour 

En partenariat avec les Groupements Techniques Vétérinaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNEL Carnet sanitaire 
Comment créer une e-pharmacie et saisir vos traitements ? Comment éditer un carnet 

sanitaire en règle ? Analyse des pathologies de votre élevage et bilan sanitaire. 
Astuces/raccourcis pour gagner du temps. Utilisation de l’application mobile. 

 

SYNEL S’ouvre à vous 
Découvrir la gestion simple de votre troupeau en ligne (inventaires, reproduction, Contrôle 

Laitier,…). 
Savoir déclarer ses mouvements d'animaux sur internet et sur l’application mobile. 

Découvrir le carnet sanitaire et le module surfaces, sécurisé, simple et intuitif. SYNEL Surfaces 
Comment créer mes îlots et mes 

parcelles ? Comment enregistrer mes 
pratiques en quelques clics ? 
Comment éditer un cahier de 

fertilisation conforme à la 
règlementation ? 

½ journée 

Le pâturage 2.0 avec HappyGrass 
Conseil Elevage 25-90 vous accompagne pour vous approprier les principaux leviers techniques de 

pilotage du pâturage, adapter vos pratiques selon l’évolution de la pousse de l’herbe, maîtriser les 

outils d’aide à la décision dont HappyGrass qui combine calendrier de pâturage numérique et 

valorisation des hauteurs d’herbe. Une journée de bilan sera réalisée à la fin de la saison. 

2 jours 

Soigner autrement par les médecines complémentaires, Initiation 
 

Comment réduire l’utilisation des antibiotiques grâce à la prévention et à l’utilisation de médecines complémentaires ? 

Comment utiliser concrètement ces médecines complémentaires en élevage (phytothérapie, homéopathie, aromathérapie) ? 

Quelles sont les points de vigilance et la réglementation à respecter ?  

 
 

2 jours 

HappyGrass et vous 
Vous vous êtes abonnés à HappyGrass ? 

Venez apprendre à utiliser toutes ses 

fonctionnalités ! 

½ journée 

2 à 3 jours 

Pâturage  

Améliorer l’efficience de son exploitation : de l’approche globale jusqu’à la vache 
De combien est mon coût de production ? Comment suis-je situé par rapport aux autres éleveurs ? Quelles sont les marges de 

progrès sur mon exploitation ? Quels sont les repères à avoir de l’approche globale à l’efficience à la vache ? Comment mes vaches 

sont-elles efficientes ?  

 


