
 
 Améliorer les conditions  

de travail : ACTEL  

Permettre de faire un état des lieux de 

l’organisation du travail en élevage lai-

tier à partir du logiciel ACTEL 

Simulation de différents scénarii 

 

 

ÉLEVEURS LAITIERS 
 

Des prestations adaptées  
à vos besoins 

Pour tout renseignement complémentaire,  

contactez notre technicien  

Jean-Philippe GARNIER 

MOULINS, 04 70 48 42 42  
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Une méthode en trois étapes : 

Étape 1 : évaluer la capacité produc-

tive de l’exploitation 

Étape 2 : déterminer les leviers per-

mettant de moduler la production 

Étape 3 : simuler le projet 

Capacilait est une méthode simple et ra-

pide, élaborée par l’Institut de l’élevage 

et les chambres d’agriculture. 

Cet outil passe au crible tous les facteurs 

de production de l’exploitation et analyse 

ceux qui paraissent les plus limitants. 

L’objectif est de définir un projet d’adap-

tation de l’exploitation. 

Diagnostic de l’atelier bovin 
lait : CAPACILAIT  

Autonomie et pratiques  
Fourragères en élevage laitier 

L’objectif à partir d’un diagnostic est de 

sécuriser l’atelier lait vis-à-vis des coûts 

des intrants et de valoriser le potentiel 

fourrager présent sur l’exploitation. 

Visite en exploitation avec diagnos-

tic des pratiques fourragères : répar-

tition des surfaces, alimentation du 

troupeau, pratiques fourragères, pâ-

ture 

Rendement et qualité nutritionnelle, 

qualité des fourrages de l’exploita-

tion 

Inclues trois analyses de fourrages 

avec AGRINIR 

Plan d’action et marge de progrès 

Limiter les coûts de production  
De votre atelier vaches laitières  

Présentation de la méthode de calcul des 

coûts de production élaborée par l’Institut 

de l’élevage et les chambres d’agriculture. 

Repérage des contraintes spécifiques 

à l’élevage 

Calcul des coûts de production de 

l’atelier lait  

Identification des marges de progrès 

Élaboration de pistes d’amélioration  
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