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LA RENCONTRE D'UNE OFFRE ET D'UNE
DEMANDE..
Depuis le dCbut des annCes 1980, les quatre dkpartements lorrains ont investi dans le dispositif de recherche de rtfCrence
<< rCseau dlClevage D. Ce travail, rialis6 par les Etablissements
Dtpartementaux d'Elevage des Chambres d'Agriculture, coordonnC par 1'Institut de l'Elevage, a donne lieu h une production
rtgulibre d'informations, h la fois h des fins de prospectives
mais aussi h destination du conseil. Sur ce dernier point, I'appropriation des risultats par les prescripteurs en tlevage et le
transfert de la rCfCrence au conseil nous semblait pouvoir Ctre
am6liorC. C'est avec ce souci qu'a Ctt conGue la DEmarche de
Conseil en Elevage LAITier DECELAIT D.
Les organismes de contr6le laitier (O.C.L.) sont devenus les
principaux acteurs du conseil technique en Clevage laitier. En
Lorraine, ils comptent plus de 200 agents dont 80 contr6leurs.
Depuis quelques annCes ces structures Ctaient h la recherche
d'une mCthode permettant une prise en compte plus globale de
I'exploitation avec le souci de I'impact Cconomique de leur
conseil.
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LA PROPOSITION D'UNE DEMARCHE SIMPLE...
Les considCrations qui ont prCvalu dans la conception de cette
dCmarche reposent sur quatre grands principes :
- faire simple : les conseillers en Clevage ne disposent que de
peu de temps pour conduire un travail d'appui technique
auprks d'Cleveurs de moins en moins disponibles. I1 convenait
donc de pouvoir << accrocher D I'Cleveur h partir d'un diagnostic rapide sur la base d'ClCments faciles h obtenir en ferme ;
- ne pas concurrencer les outils dkjh existants : dans notre
rtgion on rencontre deux types de compCtence chez les
conseillers : technique ou Cconomique. L'articulation entre ces
deux profils est quasiment inexistante. L'outil DCcelait devait
permettre d'envisager des relais dans le conseil entre ces
2 types de techniciens ;
- proposer une dkmarche structurante par rapport au travail
dijh rCalid et notamment vis-h-vis de I'utilisation des modules
informatisCs d'appui technique de CLAVIER ;
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- une d6marche de conseil modulable adapt6e h la fois au

conseil individuel et aux actions de conseil collectif.
La dCmarche en quelques mots...
Dtcelait se prtsente comme une demarche complkte d'appui
technique qui va du diagnostic au conseil.
Le diagnostic enchaine 3 Ctapes essentielles qui analysent :
- la coherence entre les productions animales et le systkme
fourrager ;
- la valorisation de I'herbe ;
- la gestion des concentrts distribues aux vaches.
La combinaison de ces 3 ttapes permet de dkterminer 8 profils
de diagnostic qui renvoient sur des appuis techniques h mettre
en ceuvre. Ceux-ci reposent sur des mkthodes et des references
qui sont explicittes dans le classeur Ddcelait. Deux Ctapes
complCmentaires (facultatives) permettent de juger de la situation de la main-d'ceuvre au regard du volume de travail sur
I'exploitation et de I'efficacitC Cconomique du systkme.

PREMIERS RESULTATS
Les formations ont permis de ressentir un reel intCrCt de la plupart des contr6leurs qui voient 18 un moyen de renouveler leur
travail sur I'exploitation. Les tests rtalists en ferme au cours
du premier semestre ont permis de mesurer les difficultks de
mise en oeuvre de la demarche qui soulkvent des problkmes de
trois ordres :
- certains appuis techniques ne pourront se faire qu'au prix
d'un gros investissement dans la formation des agents des
O.C.L. DCjh 235 journCes de formation ont CtC dClivrCes sur la
rCgion pour la mise en route de Dtcelait ;
- le diagnostic renvoie parfois sur un nkcessaire redkploiement
du systkme d'exploitation dont I'Ctude ne relbve pas de la
compttence du contr6leur. La mise en ceuvre de collaborations
entre les Organisations Professionnelles Agricoles est indispensable mais son organisation prendra du temps ;
- la collaboration entre les organismes pose rapidement le problkme du financement de I'activitC du conseil.
La rCussite future de DCcelait depend des rkponses qui seront
donndes 21 ces problirmes.
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