
Le suivi est complémentaire à l’approche collective  
Bouts de champs, journées technico-économiques, formations thématiques

Des rencontres régulières sur l’exploitation. 

Le rôle de l’animateur  
• Rendre l’agriculteur autonome sur ses choix par une approche 

extérieure et globale de sa ferme
• Utiliser des outils pour prendre du recul : bilan fourrager, gestion

des stocks …
• Se baser  sur : des repères, des règles sur la

conduite des prairies (pâturage tournant), les pratiques et 
techniques des autres éleveurs du Réseau Civam

Le suivi comprend les thématiques suivantes :
• Mise en place et suivi du pâturage et alimentation du troupeau (en 
pâturage et ration d’hiver)
• Le suivi du troupeau laitier, l’utilisation d’un logiciel de gestion de

troupeau mutualisé entre les éleveurs (contrôle de production et suivi 
qualité, cellules, suivi reproduction ...)

• Le bilan fourrager et la gestion des stocks
• L’observation des animaux
• Le plan de fumure
L’éleveur choisi s’il veut aboder toutes ces thématiques ou ne se 
focaliser que sur certaines.

Les éleveurs bovins, ovins, caprins en lait ou viande, bio et conven-
tionnel

6 ou 11 passages de l’animateur par an sur des ½ journées de 3h30, 
matin ou après-midi, avec un planning fixé 2 mois en avance.

Tous les 2 mois ou tous les mois (sauf août), on s’adapte à vos besoins !

Une formule découverte (possible une fois) 

Une formule classique

C’est quoi ?

Un accompagnement personnalisé

Pour qui ?

Comment ?

quand ?

quel prix ? *

VACHES LAITIÈRES VACHES ALLAITANTES / OVINS/ CAPRINS
2 passages / an (500 €) 2 passages / an (200 €)

VACHES LAITIÈRES VACHES ALLAITANTES / OVINS/ CAPRINS
11 passages / an : 

300 € + 5,92 € / 1000 L 11 passages / an : 450 €

6 passages / an : 
300 € + 3 € / 1000 L 6 passages / an : 350 €

* prix pour l’année 2019


