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Attentes sociétales nouvelles 
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Les enjeux du conseil et de l’intervention 

S’adapter à chaque situation 

 Objectifs et contraintes de l’éleveur 

 Mesure des risques  

– Connaissances (des risques, de 

l’exploitation) 

– Méthodes d’appréciation (par l’éleveur, 

par le conseiller) 

 Interventions adaptées au contexte 

de l’exploitation 

– Décision et mise en œuvre 

 



Les enjeux du conseil et de l’intervention 

Intégrer la complexité 

 Interrelations entre décisions 

– Production, reproduction, santé 

– Système d’élevage, alimentation, 

génétique, renouvellement, 

biosécurité, prévention, interventions 

 Gestion intégrée 

 

Intégrer tous les enjeux 

 À court et long terme 

 Pour l’éleveur et la filière 



Les innovations pour conseiller 

Outils pour piloter  

 Capture d’information 

– Automatisation 

– Agrégation de signaux divers 

– Fiabilité  

 

 Intégration et interprétation des informations pour la 

décision 

– Big data et numérique 

– Pertinence des alarmes (sensibilité, spécificité) 

– Verrou actuel : comparer aux autres méthodes pour évaluer 

 

 

 



Les innovations pour conseiller demain 

Outils pour intervenir 

 Outils innovants de diagnostic 

– Approches rapides au chevet de l’animal 

– Approches pour caractériser un lot, un troupeau 

 Cibler les interventions thérapeutiques 

– Qui, quand, comment, avec quoi 

– Efficacité et santé publique et environnementale 

 Logiciels d’aide à la décision 

– Scénarios d’action 

 Références professionnelles 

– Conférences de consensus 



Intégrer l’innovation dans la formation 

Appréhender un système et ses évolutions 

 Formation en situation : résolution de problèmes 

 

Nouveaux outils 

 Appréciation critique : essayer et évaluer 

 Apprentissage et mises au point 

 Diffusion  
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